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Conseil général 
 

Séance du 11 octobre 2010 
 
 

1re commission  – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES,  
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES ________________________  

 
2010-5 – 1.1.1. — Budget supplémentaire 2010. Budget général. 
 
En mouvements réels Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................ 75 720 436,69 € 37 705 704,85 € 
Fonctionnement...................................... - 1 184 743,41 € 36 829 988,43 € 
 
 
2010-5 – 1.2.2. — Budget supplémentaire 2010. Budget annexe d’assaini ssement. 
 
Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................ 5.000,00 €  11.805,62 € 
Fonctionnement...................................... - € - 6 805,62 € 
 
 
2010-5 – 1.3.3. — Budget supplémentaire 2010. Budget annexe du labora toire des eaux. 
 
 Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................ 0,00 €  0,00 € 
Fonctionnement...................................... 3 500,00 € 3 500,00 € 
 
 
2010-5 – 1.4.4. — Budget supplémentaire 2010. Budge t annexe de restauration. 
 
 Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................ 51 438,83 €  111 224,80 € 
Fonctionnement...................................... - € - 59 785,97 € 
 
 
2010-5 – 1.5.5. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et empl ois du personnel 
départemental. Budget général. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la loi n° 86-53 du 9 janvier 1986, modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ;  
 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel ; 
 
Vu ses délibérations n° 2010-1 - 1.7.7 du 1 er février 2010 et n° 2010-3 - 1.11.11 du 28 juin 201 0 
portant sur la mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental 
– budget général ; 
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Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Ouzoulias ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Création de 13 emplois, par suppression simultanée d’un nombre équivalent 
d’emplois d’autres grades, dans le cadre de la réussite aux concours 
 
Afin de répondre aux besoins des services et conformément à l’art. 39 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la promotion interne dans la fonction 
publique territoriale, les emplois suivants sont créés par suppression simultanée d’un nombre 
équivalent d’emplois (lauréats de concours) :  
— attaché territorial : 4 emplois par suppression de 3 emplois de rédacteur territorial et 1 emploi 
d’assistant socio-éducatif  
— conseiller socio-éducatif : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’assistant territorial socio-
éducatif principal  
— ingénieur territorial : 1 emploi par suppression d’1 emploi de technicien supérieur territorial 
principal  
— rédacteur territorial : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint administratif principal 
de 2e classe  
— adjoint administratif de 1re classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois d’adjoint 
administratif de 2e classe  
— adjoint technique des établissements d’enseignement principal de 2e classe : 3 emplois par 
suppression de 2 emplois d’adjoint technique des établissements d’enseignement de 2e classe 
et 1 emploi d’adjoint technique des établissements d’enseignement de 1re classe  
 
 
Article 2 : Création de 415 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent 
d’emplois dans le cadre des avancements de grade 
 
Afin de répondre aux besoins des services et conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi 
n° 2007-209 du 19 février 2007, les emplois suivant s sont créés parallèlement à la suppression 
d’un nombre équivalent d’emplois d’autres grades et seront pourvus dans le cadre des 
avancements de grade : 
 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE (56 EMPLOIS) 
 
— directeur territorial : 7 emplois par suppression de 7 emplois d’attaché territorial principal, 
— rédacteur territorial principal : 20 emplois par suppression de 20 emplois de rédacteur 

territorial, 
— adjoint administratif principal territorial de 1re classe  : 11 emplois par suppression 
de 11 emplois d’adjoint administratif principal territorial de 2e classe, 
— adjoint administratif principal territorial de 2e classe  : 13 emplois par suppression 
de 13 emplois d’adjoint administratif territorial de 1re classe. 
— adjoint administratif de 1re classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois d’adjoint 
administratif de 2e classe 
— receveur principal chef de standard : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’adjoint 
administratif de 2e classe 
 

FILIÈRE TECHNIQUE (257 EMPLOIS) 
 
— ingénieur territorial en chef de classe normale : 2 emplois par suppression de 2 emplois 
d’ingénieur territorial principal, 
— ingénieur territorial principal : 13 emplois par suppression de 13 emplois d’ingénieur territorial, 
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— contrôleur de travaux territorial chef : 7 emplois par suppression de 7 emplois de contrôleur 
de travaux territorial principal, 
— contrôleur de travaux territorial principal : 5 emplois par suppression de 5 emplois de 
contrôleur de travaux territorial, 
— technicien supérieur territorial chef : 3 emplois par suppression de 3 emplois de technicien 
supérieur territorial principal , 
— technicien supérieur territorial principal : 5 emplois par suppression de 5 emplois de 
technicien supérieur territorial, 
— agent de maîtrise principal : 11 emplois par suppression de 11 emplois d’agent de maîtrise 
territorial 
— adjoint technique territorial principal de 1re classe : 15 emplois par suppression de 15 emplois 
d’adjoint technique territorial principal de 2e classe, 
— adjoint technique territorial principal de 2e classe : 23 emplois par suppression de 23 emplois 
d’adjoint technique territorial de 1re classe, 
— adjoint technique territorial de 1re classe : 63 emplois par suppression de 63 emplois d’adjoint 
technique territorial de 2e classe, 
— adjoint technique principal de 1re classe des établissements d'enseignement : 5 emplois par 
suppression de 5 emplois d’adjoint technique principal de 2e classe des établissements 
d'enseignement, 
— adjoint technique principal de 2e classe des établissements d'enseignement : 18 emplois par 
suppression de 18 emplois d’adjoint technique de 1re classe des établissements d'enseignement, 
— adjoint technique de 1re classe des établissements d'enseignement : 87 emplois par 
suppression de 87 emplois d’adjoint technique de 2e classe des établissements d'enseignement. 
 

FILIÈRE BIBLIOTHÈQUES (1 EMPLOI) 
 
Conservateur en chef de bibliothèques : 1 emploi par suppression de 1 emploi de conservateur 
de bibliothèques 
 
Filière patrimoine et bibliothèques (1 emploi) 
 
Assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 1re classe : 1 emploi par 
suppression d’1 emploi d’assistant qualifié de conservation de 2e classe 
 

FILIÈRE SOCIALE (41 EMPLOIS) 
 
— assistant socio-éducatif principal territorial : 35 emplois par suppression de 35 emplois 
d’assistant socio-éducatif territorial, 
— éducateur principal de jeunes enfants territorial : 6 emplois par suppression de 6 emplois 
d’éducateur de jeunes enfants territorial. 
 

FILIÈRE MÉDICO-TECHNIQUE (1 EMPLOI) 
 
Assistant médico-technique de classe supérieure : 1 emploi par suppression d’1 emploi 
d’assistant médico-technique de classe normale 
 

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE (57 EMPLOIS) 
 
— médecin territorial hors classe : 7 emplois par suppression de 7 emplois de médecin territorial 
de 1re classe, 
— médecin territorial de 1re classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois de médecin 
territorial de 2e classe, 
— psychologue territorial hors classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois de psychologue 
territorial de classe normale, 
— puéricultrice territoriale de classe supérieure : 5 emplois par suppression de 5 emplois de 
puéricultrice territoriale de classe normale, 
— sage femme territoriale de classe exceptionnelle : 2 emplois par suppression de 2 emplois de 
sage femme territoriale de classe supérieure, 
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— sage femme de classe supérieure : 1 emploi par suppression d’1 emploi de sage femme de 
classe normale 
— infirmière territoriale de classe supérieure : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’infirmière 
territoriale de classe normale, 
— rééducateur territorial de classe supérieure : 1 emploi par suppression d’1 emploi de 
rééducateur de classe normale 
— auxiliaire de puériculture principale territoriale de 1re classe : 9 emplois par suppression 
de 9 emplois d’auxiliaire de puériculture principale territoriale de 2e classe, 
— auxiliaire de puériculture principale territoriale de 2e classe : 25 emplois par suppression de 
25 emplois d’auxiliaire de puériculture territoriale de 1re classe, 

 
FILIÈRE ANIMATION (1 EMPLOI) 

 
Animateur territorial principal : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’animateur territorial. 
 
Article 3 : Création de 35 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre de promotions internes 
 
Afin de répondre aux besoins des services et conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi 
n° 2007-209 du 19 février 2007, les emplois suivant s sont créés parallèlement à la suppression 
d’un nombre équivalent d’emplois d’autres grades et seront pourvus dans le cadre de la 
promotion interne : 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 
 
22 emplois de rédacteurs territoriaux par suppression de : 
— 13 emplois d’adjoint administratif principal de 1re classe 
— 4 emplois d’adjoint administratif principal de 2e classe 
— 1 emploi d’agent de maîtrise principal 
— 1 emploi d’adjoint administratif de 1re classe 
— 3 emplois d’adjoint administratif de 2e classe 
 

FILIÈRE TECHNIQUE 
 
— 13 emplois d’agent de maîtrise par suppression de : 

– 2 emplois d’adjoint technique principal de 1re classe 
– 11 emplois d’adjoint technique principal de 2e classe 

— 3 emplois de technicien territorial supérieur par suppression de 3 emplois de contrôleur de 
travaux principal 
— 3 emplois d’ingénieur territorial par suppression de 3 emplois de technicien supérieur-chef 
 
Article 4 : Création d’emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois, 
dans le cadre d’une évolution des missions de poste : 
— un emploi de rédacteur territorial par suppression d’un emploi d’adjoint administratif 
de 2e classe  
— deux emplois de rédacteur territorial par suppression d’un emploi d’attaché territorial et 
un emploi d’adjoint administratif de 1re classe  
— un emploi d’attaché de conservation du patrimoine par suppression d’un emploi d’assistant 
qualifié de conservation du patrimoine  
— un emploi d’éducateur territorial de jeunes enfants par suppression d’un emploi d’adjoint 
technique de 2e classe  
 
Article 5 : Recrutement de contractuels sans création supplémentaire de postes conformément 
à l’article 3 du titre III du statut de la fonction publique. 
 
Afin de répondre aux besoins des services de disposer d’emplois particulièrement qualifiés et, 
conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 2 6 janvier 1984 modifiée, les emplois suivants 
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sont ouverts dans les mêmes conditions qu’à l’État (article 3 du titre III du statut de la fonction 
publique), sans créations supplémentaires de postes : 
— 1 emploi d’ingénieur territorial 3e échelon (Indice brut 458 – Indice majoré 401)  
— 1 emploi d’ingénieur territorial 5e échelon (Indice brut 540 – Indice majoré 459)  
— 1 emploi d’ingénieur territorial 5e échelon (Indice brut 540 – Indice majoré 459)  
— 1 emploi de technicien territorial 9e échelon (Indice brut 450 – Indice majoré 395)  
— 1 emploi de technicien supérieur territorial 1er échelon (Indice brut 322 – Indice majoré 308)  
— 1 emploi d’attaché territorial 1er échelon (Indice brut 379 – Indice majoré 349)  
— 1 emploi d’attaché territorial 1er échelon (Indice brut 379 – Indice majoré 349)  
— 1 emploi de psychologue territorial de classe normale 2e échelon (indice brut 423 – indice 
majoré 376).  
 
Article 6 : Recrutement de contractuels sans création supplémentaire de postes conformément 
à l’article 3 du titre III du statut de la fonction publique 
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe 8e échelon (indice brut 750 – indice majoré 619)  
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe au 8e échelon sur une base hebdomadaire 
de 23 heures  
— 1 emploi de médecin territorial de 1re classe au 3e échelon sur une base hebdomadaire 
de 8 heures  
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe au 11e échelon sur une base hebdomadaire de 
8 heures  
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe au 8e échelon sur une base hebdomadaire 
de 28 heures  
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe au 8e échelon sur une base hebdomadaire 
de 35 heures  
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe au 8e échelon sur une base hebdomadaire 
de 6 heures  
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe au 8e échelon sur une base hebdomadaire de 
7 heures  
— 1 emploi de médecin territorial hors échelle A 1er chevron sur une base hebdomadaire de 
35 heures  
 
Article 7 : Modification des quotités de travail 
 
Afin de répondre aux besoins de la population, les quotités de travail de plusieurs agents 
départementaux sont modifiées de la manière suivante : 
— un emploi de médecin territorial de 2e classe au 8e échelon recruté sur la base de l’indice brut 
750 avec une base hebdomadaire de 17 h 30 voit sa quotité de travail passer à 24 h 30.  
— un emploi de médecin territorial de 2e classe recruté sur la base de l’indice brut 852 avec une 
base hebdomadaire de 23 heures voit sa quotité de travail passer à 20 heures  
— un emploi de médecin territorial de 2e classe recruté sur la base de l’indice brut 852 avec une 
base hebdomadaire de 27 h 30 voit sa quotité de travail passer à 30 h 30. 
 
Article 8 : Transformation de contrat 
 
Conformément à l’article 3 du titre III du statut de la fonction publique, le contrat à durée 
déterminée de trois ans déjà renouvelé une fois doit être transformé en un contrat à durée 
indéterminée sur la base du grade d’ingénieur principal 8e échelon (indice brut 916 indice 
majoré 746) 
 
Article 9 : Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 12 et 17 du budget général géré 
par la direction des ressources humaines 
 
Article 10 : L’ensemble des créations, modifications, transformations et suppressions précitées 
vaut modification au tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – 
Budget général 
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2010-5 – 1.6.6. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et empl ois du personnel 
départemental. Budget annexe d’assainissement 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale; 
 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel; 
 
Vu ses délibérations n° 2010-1-1.7.7 du 1 er février 2010 et n° 2010-3-1.12.12 du 28 juin 2010 
portant sur la mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental 
– budget annexe d’assainissement ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Ouzoulias ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création d’emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois, 
dans le cadre d’une évolution des missions de poste : 
– 1 poste de rédacteur territorial en 1 poste d’adjoint technique de 1re classe ; 
– 1 poste d’adjoint administratif principal de 2e classe en 1 poste d’adjoint technique de 
1re classe ; 
– 1 poste d’adjoint administratif de 1re classe en 1 poste d’adjoint technique de 1re classe. 
 
Article 2 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe d’assainissement. 
 
 
2010-5 – 1.7.7. — Exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour 
les jeunes entreprises universitaires et innovantes . 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités locales ; 
 
Vu l’article 1466 D du Code général des impôts ;  
 
Vu l’article 44 sexies-0-A du Code général des impôts ; 
 
Vu l’article 1586 nonies du Code général des impôts ;  
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2010-16-42 du 
20 septembre 2010 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Ouzoulias ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par Mme Pierre ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2010-16-42 
du 20 septembre 2010 est confirmée. 
Il est décidé d’exonérer, à compter du 1er janvier 2011, de la part départementale de cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises, les jeunes entreprises innovantes ainsi que les jeunes 
entreprises universitaires. 
 
 
2010-5 – 1.8.8. — Exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
concernant les entreprises de spectacles et cinémat ographiques. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités locales ; 
 
Vu l’article 1464 A alinéa 1, 3, 3 bis et  4 du Code général des impôts,  
 
Vu l’article 1464 I du Code général des impôts ;  
 
Vu l’article 1586 nonies du Code général des impôts ; 
 
Vu l’article 50 de la loi n° 2009-1674 du 30 décemb re 2009 de finances rectificative pour 2009 ; 
 
Vu les délibérations du Conseil général n° 99-420-0 9S-16 du 4 octobre 1999, n° 02-125-07S-06 
du 30 septembre 2002 ; n°04-124 du 27 septembre 200 4  
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2010-16-43 du 
20 septembre 2010 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Ouzoulias ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Rabardel ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2010-16-42 du 
20 septembre 2010 est confirmée. 
Il est décidé d’exonérer, à compter du 1er janvier 2011, de la part départementale de la cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Les entreprises de spectacles visées à l’article 
1464 A du Code général des Impôts, à hauteur de : 
– 100 % pour les spectacles vivants ci-après énoncés : 

– les théâtres nationaux, 
– les autres théâtres fixes, 
– les tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des 
spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, 
– les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et chorales, 
– les théâtres de marionnettes, cabarets artistiques, café-concerts, music-halls et cirques, à 
l’exclusion des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ; 

– 66 % pour les établissements de spectacle cinématographique réalisant moins de 450 000 
entrées au cours de l’année précédant celle de l’imposition ; 
– 100 % pour les établissements de spectacle cinématographique réalisant un nombre d’entrées 
inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition et bénéficiant d’un 
classement « art et essai » au titre de l’année de référence. 
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Article 2 : Il est décidé d’exonérer à 100 % de la part départementale de la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises les librairies référencées sous le label librairie indépendante de 
référence dans les conditions prévues par les articles 1464-I et 1586 nonies du Code général 
des impôts. 
Il est demandé aux services fiscaux de prendre en compte cette exonération à compter 
du 1er janvier 2011. 
 
 
2e commission  – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________  
 
2010-5 – 2.1.19. — Adhésion à l'association École d e la deuxième chance du Val-de-
Marne. Soutien financier à l'ouverture d'une école de la deuxième chance dans le Val-de-
Marne. Convention avec l'association. 
 
M. Pierre Bell-Lloch, conseiller général, est désigné pour représenter le Département au sein de 
l’association au titre du collège des collectivités territoriales.  
Mme Christine Janodet, conseillère générale, est désignée en qualité de suppléante. 
 
 
2010-5 – 2.2.20. — Dossier de prise en considératio n. Contrat de plan État-Région 
2000/2006- RD 5 (ex-RNIL 305) – Aménagement de l’av enue de Verdun à Ivry-sur-Seine 
avec le transport en commun en site propre, dans la  section comprise entre le passage 
Hoche à Ivry-sur-Seine et le boulevard Marquès à Pa ris.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la d éfinition et la mise en œuvre de principes 
d’aménagement ;  
 
Vu les articles L. 300-1 et L. 314 -1 et suivants du Code de l’urbanisme ;  
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Davisse ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le dossier de prise en considération de la route départementale n° 5 (ex -RNIL 305), 
pour l’aménagement de l’avenue de Verdun avec le transport en commun en site propre à Ivry-
sur-Seine, dans la section comprise entre le passage Hoche à Ivry-sur-Seine et le boulevard 
Marquès à Paris, est approuvé. 
 
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23, sous fonction 621, nature 23151.14N 
du budget. 
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DOSSIER DE PRISE EN CONSIDÉRATION 
 

Projet RD 5 Nord 
 

Aménagement d'un transport en commun en site propre (TCSP) 
avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine 

 
 
Introduction 
 
La route départementale n° 5 (ex-route nationale 30 5), sur le territoire du Val-de-Marne, prend 
son origine au carrefour de l'avenue Hyppolite-Marquès à Paris, et traverse les communes 
d'Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi puis Orly et Villeneuve-le-Roi (ex RD 125) pour 
déboucher dans l'Essonne sur la commune d'Athis-Mons. 
 
Cet axe, occupé par un trafic local dense concerne essentiellement les échanges avec Paris. Il 
constitue un enjeu fort des politiques de projet de territoire de Seine amont, et apparaît comme 
un site stratégique au schéma directeur d'Île-de-France. 
 
Le contrat de plan État-Région 2000-2006 (CPER XII) prend en considération l'aménagement 
d'un transport en commun en site propre (TCSP) à hauteur de 19,82 M€ sur le tronçon compris 
entre la rue Grétillat à Vitry-sur-Seine et la rue Barbès à Ivry-sur-Seine. 
 
À ce jour, seul le tronçon compris entre le passage Hoche et la rue Barbès ne bénéficie pas à ce 
titre d'un tel aménagement. La réalisation est proposée en 2011/2012. 
 
Le tronçon restant entre les rues Barbès à Ivry-sur-Seine et l'avenue Hyppolite-Marquès à Paris, 
bénéficie quant à lui d’une inscription au titre du contrat de plan Région-Département (CPRD). 
 
 
I. – PROJET D'ACHÈVEMENT DU TRANSPORT EN COMMUN EN SITE PROPRE  

SUR LA R.D. 5 À IVRY-SUR-SEINE 
 
La route départementale RD 5 
 
Anciennement dénommé « route nationale 305 », l'axe considéré a fait l'objet d'un transfert de 
l'État au Conseil général par arrêté préfectoral du 21/12/2005. 
 
Dans le cadre de la numérotation hiérarchisée du réseau routier départemental, les tronçons sur 
les communes d'Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi (ex-RN 305) ont été dénommés 
RD 5 (ainsi que l'ex-RD 125, sur les communes d'Orly et Villeneuve-le-Roi). 
 
La portion concernée par le projet se situe au nord de la route départementale 5 sur le territoire 
du Val-de-Marne sur la commune d'Ivry-sur-Seine. 
 
Définition du projet du contrat plan État-Région  
 
L'aménagement d'un transport en commun en site propre sur le parcours de la ligne 183 
jusqu'au carrefour Rouget-de-Lisle à Choisy-le-Roi a fait l'objet de 2 inscriptions distinctes au 
XIIe contrat de plan État-Région (CPER). 
 
– la section Nord, comprise entre la rue Barbès à Ivry-sur-Seine et la rue Grétillat à Vitry-sur-

Seine inscrite à l’article 1er du CPER à hauteur de 19,82 M€ vise à finaliser les sections non 
réalisées définies par le schéma de principe figurant dans la déclaration d’utilité publique de 
1977. Le projet présenté permet de clore cette première inscription au CPER XIIe ; 

– la section Sud, de la rue Grétillat à Vitry-sur-Seine et le carrefour Rouget-de-Lisle à Choisy-
le-Roi (montant inscrit au CPER XIIe – article 1er : 26,88 M €). 
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Contexte sur la section Nord 
 
Le projet du contrat de plan État-Région (CPER) prévoit la création, sur le tronçon 
Grétillat Nord/Barbès, d'un transport en commun en site propre d'une largeur de 7 mètres 
séparé de la circulation par des terre-pleins centraux. 
 
L'axe considéré supporte une circulation locale dense qui concerne essentiellement dans le 
tronçon Nord, les échanges avec Paris. L'offre de transport en commun performant doit être de 
qualité et pouvoir être augmentée grâce aux aménagements proposés. 
 
La ligne de bus 183 gérée par la RATP allant de la Porte de Choisy à Paris, jusqu'au carrefour 
Rouget-de-L'Isle à Choisy, Orly-aéroport (partiellement), emprunte la RD 5 sur la presque 
totalité de son linéaire val-de-marnais. Considérée comme une des premières lignes du réseau 
banlieue avec un nombre de voyageurs moyen proche des 50 000 voyageurs/jour, elle offre des 
correspondances multiples avec d'autres lignes de bus, notamment les lignes 323, 180, 172, qui 
empruntent également, par tronçons, le site propre existant.  
 
Le secteur concerné par les travaux et restant à réaliser concerne les lignes 183 et 323. En 
effet, une partie seulement du projet défini par le schéma de principe de 1977 a été à ce jour 
réalisé. La libération des emprises nécessaires à sa réalisation s'avérant plus compliquée 
qu'estimée. 
 
Le projet départemental 
 
Conçu en collaboration avec la Région Île-de-France au travers notamment du Syndicat des 
transports d’Île-de-France, le projet vise à offrir la continuité de transport en commun en site 
propre emprunté par la ligne 183 jusqu’à la limite de Paris définie par le boulevard Hyppolite-
Marqués. 
 
Le tronçon considéré fait partie intégrante des travaux d’aménagement projetés en 2011/2012 et 
intitulés : Aménagement d’un transport en commun en site propre sur l’avenue de Verdun à Ivry-
sur-Seine. 
 
Cette collaboration de la Région et du Département traduite à travers un nouveau programme 
d’objectifs inspiré de la loi sur l’air vise, notamment à insérer une piste cyclable unidirectionnelle 
dans chaque sens positionnée hors de la circulation automobile ainsi qu’à inscrire les futurs 
principes d’aménagement réfléchis sur la globalité de l’axe RD 5 dans le Val-de-Marne.  
 
Les différentes phases d’aménagement de la RD 5 depuis l'origine du projet (TCSP) ont été 
accompagnées par les communes (Vitry-sur-Seine et Ivry-sur-Seine) de programmes 
d'urbanisme importants.  
 
Un travail conséquent de mutation des rives est en cours d’achèvement notamment sur le 
secteur concerné (avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine) par la création par la ville d’Ivry-sur-Seine 
de la ZAC du plateau. Sur la commune de Vitry-sur-Seine la ZAC Concorde est en cours 
d'achèvement. 
 
Les nouveaux profils en travers adoptés sur la dernière tranche de création du TCSP ont été 
présentés et validés par la commune d’Ivry-sur-Seine, par le Syndicat des transports d’Île-de-
France, la RATP ainsi que par les services techniques internes au Val-de-Marne et notamment 
le service SCESR. 
 
Présentation du projet d'aménagement. 
 
Le linéaire concerné par les travaux d'aménagement est d’environ 780 mètres. 
Trois profils distincts, nécessités par les libérations des emprises variables, ont été validés.  
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Profil n° 1 
 
Le profil n° 1 s’applique sur un linéaire de 660 ml , il est la principale référence du présent projet, 
il concerne le tronçon compris entre le passage Hoche à Ivry-sur-Seine (raccordement sur 
TCSP existant) et l’avenue Barbès/avenue de Châteaudun (RD 50 A) sur la même commune. 
L’emprise à aménager est de 40 m et s’inscrit dans les limites définitives. 
 
Il se décompose ainsi : 
 
Emprise : 40 mètres – Longueur : 660 mètres linéaires. 
 
– trottoir Ouest (Coté ZAC du Plateau) : d’une largeur totale de 5,70 mètres, il reçoit une piste 

cyclable unidirectionnelle d’une largeur de 1,50 mètres qui sera positionnée à 0,50 mètres de 
la bordure du trottoir et les piétons circuleront sur la partie restante du trottoir d’une largeur 
de 3,70 mètres sur laquelle les plantations d’alignement seront conservées ou restaurées ; 

– une bande de stationnement sur chaussée matérialisée par marquage d’une largeur de 
2 mètres ; 

– une chaussée unidirectionnelle d’une largeur totale de 3,50 mètres réservée à la circulation 
automobile ; 

– deux terre-pleins d’une largeur de 3,90 mètres encadrent le site propre bus, ils sont plantés 
et engazonnés, hors zone de station bus (2 unités) et traversées piétonnes, aménagées pour 
les personnes à mobilité réduite ; 

– une chaussée axiale bidirectionnelle de 6,50 mètres de largeur réservée aux transports en 
commun en site propre ; 

– une chaussée unidirectionnelle comportant 2 voies de circulation, sens province/Paris, d’une 
largeur totale de 5,60 mètres ; 

– une bande de stationnement aménagée en banquette d’une largeur de 2 mètres ; 
– trottoir Est (alignement conservé) : d’une largeur totale de 6,90 mètres, il reçoit une rangée 

de plantation d’alignement (Tillia Enclora – Tillia Pali dora), une piste cyclable 
unidirectionnelle d’une largeur de 1,50 mètres et un cheminement piéton d’une largeur de 
3,65 mètres ; 

 
La presque totalité des réseaux concessionnaires sont positionnés sous ce trottoir (Est) sur une 
largeur occupée d’environ 4,50 mètres, à partir de l'alignement projeté. 
 

Profil n° 2 
 
Ce profil se situe entre les avenues de Châteaudun et  Barbès (RD 150 A), et la rue Maurice-
Bertaux. Soit sur un linéaire d'environ 60 mètres. L’emprise y est réduite à 21,50 mètres et son 
aménagement se décompose ainsi : 
 
Emprise : 21,50 mètres – Longueur : 60 millimètres. 
 
– trottoir ouest d’environ 2,40 mètres de large, sans plantation, ni stationnement ; 
– une chaussée unidirectionnelle d’une voie de circulation automobile (sens Paris/Province) 

d’une largeur de 3,50 mètres ; 
– un îlot séparateur d’une largeur moyenne de 1,40 mètres ; 
– une chaussée axiale bidirectionnelle de 6,30 mètres, de largeur réservée aux transports en 

commun en site propre ; 
– un séparateur physique d’une largeur de 0,30 mètres, type bordure « Colombe » ; 
– une chaussée unidirectionnelle comportant 2 voies de circulation d’une largeur totale de 5,60 

mètres ; 
– un trottoir d’une largeur de 2 mètres, sans plantation, ni stationnement. 
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Profil n° 3 
 
Le profil n° 3 se situe dans le tronçon compris ent re la rue Maurice-Bertaux à Ivry-sur-Seine et 
l’avenue Hyppolite-Marquès à Paris, soit sur un linéaire d’environ 50 mètres. L’emprise y est de 
26,80 mètres et son aménagement se décompose ainsi : 
 
Emprise 26,80 mètres – Longueur environ 50 ml. 
 

– trottoir ouest (côté n° pairs) d’environ 2,40 mèt res de large sans plantation, ni stationnement ; 
– une chaussée unidirectionnelle d’une voie de circulation automobile (sens Paris/Province) 

d’une largeur de 3,50 mètres ; 
– deux terre-pleins minéralisés d’une largeur moyenne de 2,90 mètres recevront chacun un 

arrêt bus, ligne 183 ; 
– une chaussée axiale de 6,50 mètres de largeur réservée aux transports en commun en site 

propre ; 
– une chaussée unidirectionnelle comportant 2 voies de circulation d’une largeur totale de 5,60 

mètres ; 
– un trottoir d’une largeur de 3 mètres sans plantation, ni stationnement. 
 

*** 
 

Le projet prend également en compte les travaux d'assainissement nécessaires à la gestion du 
ruissellement des eaux pluviales, ainsi que la pose des fourreaux recevant les réseaux 
d'éclairage public, de signalisation tricolore et de fibre optique développés pour le compte du 
Département du Val-de-Marne. 

_______________ 
 

ESTIMATION FINANCIÈRE DU PROJET 
 

Création d’un transport en commun en site propre 
sur la RD5, avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine 

 
Travaux de voirie et réseaux divers 
(estimation des services - TTC) 7 859 890 € 

Travaux d'éclairage public et signalisation tricolore 615 000 € 
- Signalisation verticale – jalonnement 35 000 € 
- Plantations - Espaces verts 35 000 € 
- Révision de prix (5 %) 426 000 € 
- Aléas et divers financements annexes 669 110 € 

FRAIS ANNEXES 
- Assistance à maîtrise d'œuvre travaux (2 %) 160 000 € 
- Contrôle - Géomètre - Analyses diverses (sols, matériaux…) 90 000 € 
- Information – communication 50 000 € 
Coordination SPS 60 000 € 

 10 000 000 € 
 

FINANCEMENT 
 

Le financement est assuré par le : 
 

– Contrat de plan État-Région 2000-2006 :  
Subvention État de 8 M€ pour la section passage Hoche - rue Barbès. 
 

– Contrat de plan Région-Département 2007-2013 : 
Sur l’enveloppe des 31 M€ (9,3 M€ Département et 21,70 M€ Région) affectés à la RD5, il est 
utilisé 2 M€ pour la section rue Barbès – boulevard Marquès à Paris se répartissant : 

– Région :          1,4 M€ 
– Département : 0,6 M€ 

 

Délais prévisionnels de réalisation : 
 

– travaux concessionnaires + réseaux Conseil général .......................décembre 2010 – juin 2011 
– libération des emprises.................................................................décembre 2010 – janvier 2012 
– travaux génie civil et d’aménagement Conseil général ..............................mai 2011 – août 2012 
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2010-5 – 2.3.21. — Tramway T7 Villejuif-Juvisy. Cré ation d'une commission de règlement 
amiable des maîtres d’ouvrage de l’opération. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2006-245 du 11 décembre 2006 approuvant l’avant projet du tramway 
Villejuif – Athis-Mons, approuvant l’avant-projet de requalification de la RD 7(ex-RNIL 7), et 
approuvant la convention de financement de l’opération avec l’Îtat, la Région Île-de-France et le 
département de l’Essonne ; 
 
Considérant la nécessité de créer une commission de règlement amiable associant l’ensemble 
des maîtres d’ouvrage de l’opération du Tramway T7 Villejuif-Athis-Mons ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Davisse ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Département participe à la commission de règlement amiable des maîtres 
d’ouvrage de l’opération Tramway T7 Villejuif-Athis-Mons dont il approuve le règlement intérieur. 
 
Article 2 : Les propositions d’indemnisations faites par la commission de règlement amiable qui 
seraient susceptibles d’être imputées sur la participation du Département au compte des 
dépenses communes des financeurs de l’opération du tramway T7 seront soumises à 
l’approbation de la Commission permanente du Conseil général. 
 
Article 3 : Les représentants du Département à cette commission seront : 
– M. Gilles DELBOS, conseiller général délégué aux circulations et infrastructures routières, 
titulaire ;  
– M. Daniel DAVISSE, vice-président du Conseil général chargé des transports et des 
déplacements, suppléant ;  
– le chef de projet RD 7 T7 à la direction des transports, de la voirie et des déplacements, 
service grands projets, titulaire ;  
– l’adjoint au chef de projet RD 7 T7, suppléant. 
 

…/… 
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2010-5 – 2.4.22. — Répartition du produit des recet tes provenant des amendes de police 
relatives à la circulation routière 2008. Dotation revenant aux communes de moins de 
10 000 habitants. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 85-261 du 22 février 1985 modifié p ar les décrets n° 87-299 du 30 avril 1987 et 
n° 88-351 du 12 avril 1988 ; 
 
Vu la lettre du préfet du Val-de-Marne notifiant le montant à répartir entre les communes de 
moins de 10 000 habitants, au titre des amendes de police de l’année 2008 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Rossignol ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La dotation d’un montant de 38 822 € au titre du produit des recettes des 
amendes de police relatives à la circulation routière de l’année 2008 est répartie comme suit : 
 
— Commune de Mandres-les-Roses ...................15 380 € 
Pour des travaux de sécurité routière : Limitation de la vitesse des véhicules par l’installation de 
ralentisseurs : rue Paul-Doumer, rue de la Croix-Rouge et rue de Verdun ; 
 
— Commune de Santeny .....................................21 579 € 
Pour des travaux de sécurité routière : Limitation de la vitesse des véhicules par l’installation de 
ralentisseurs de type coussins berlinois : rue des Érables, dans la zone d’activité nommée Butte 
Gayen II. 
 
 
2010-5 – 2.5.23. — Répartition du produit des recet tes provenant des amendes de police 
relatives à la circulation routière 2009. Dotation revenant aux communes de moins 
de 10 000 habitants. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 85-261 du 22 février 1985 modifié p ar les décrets n° 87-299 du 30 avril 1987 et 
n° 88-351 du 12 avril 1988 ; 
 
Vu la lettre du préfet du Val-de-Marne du 9 mars 2010 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Rossignol ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La dotation d’un montant de 32 418 € au titre du produit des amendes de police 
relatives à la circulation routière de l’année 2009 est répartie comme suit : 
 
Commune de Périgny-sur-Yerres................. 16 533 € 
Actions de sécurité routière et d’amélioration de la circulation rue Servon : passage en zone 30, 
réalisation d’un trottoir sur 44 mètres linéaires, sécurisation des déplacements des piétons et 
des personnes à mobilité réduite. 
 
Commune de Villecresnes ........................... 15 885 € 
Actions de sécurité routière en vue de réduire la vitesse des véhicules : dans le cadre du plan de 
réaménagement de la circulation dans le centre-ville, acquisition et pose de radars 
pédagogiques (panneaux informatifs). 
 
 
2010-5 – 2.6.24. — Prorogation du partenariat avec l'Institut national de l'audiovisuel. 
Avenant à la convention avec l'INA. 
 
 
3e commission  – DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ__________________________________________  
 
2010-5 – 3.1.25. — Renouvellement du partenariat en tre le Département et la Fédération 
des centres sociaux et socioculturels du Val-de-Mar ne. Conventions cadre pluriannuelles 
avec les centres sociaux et socioculturels. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Bell'Lloch ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le renouvellement de la charte partenariale entre le Département et la Fédération 
des centres sociaux et socioculturels du Val-de-Marne est approuvé. M. le président du Conseil 
général est autorisé à la signer. 
 
Article 2 : Les conventions avec chacun des centres sociaux et socioculturels, annexées à la 
présente délibération, sont approuvées. M. le président du Conseil général est autorisé à les 
signer. 
 
Boissy-Saint-Léger • Centre social municipal Michel-Catonné municipal 
Cachan • Maison Cousté 

• La Plaine 
• Lamartine 

Association de gestion et 
d’animation des équipements 
socio-culturels 

Champigny-sur-Marne • Maison pour tous du Bois l’Abbé 
• Maison pour tous Youri Gagarine 

municipal 
municipal 

Chennevières-sur-Marne • Centre social de la ville municipal 
Chevilly-Larue • Maison pour tous association 
Créteil • MJC de Créteil 

• Maison de la solidarité 
• Les Petits Prés – Sablières 
• Centre socioculturel Kennedy 
• Maison pour tous des Bleuets Bordières 

association 
association 
association 
association 
association 

Fresnes • Vallée aux Renards Association AVARA 
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Le Kremlin-Bicêtre • Centre d’animation du Kremlin-Bicêtre municipal 
Maisons-Alfort • Liberté 

• Croix des Ouches 
• Les Planètes 

Association OMC, 
office municipal 

de la culture 
Sucy-en-Brie • Maison du Rond-d’Or municipal 
Valenton • La Lutèce association 
Villejuif • Eugène-Candon municipal 
Vitry-sur-Seine • Balzac 

• Les Portes du midi 
association 
association 

 
Article 3 : La dépense sera imputée à l’article 65 58 6574.5. du budget. 
 

*** 
 

Charte de partenariat 
entre le Conseil général du Val-de-Marne 

et la Fédération des centres sociaux et socioculturels du Val-de-Marne 
 
1- Finalité 
 
Le Conseil général du Val-de-Marne et la Fédération des centres sociaux et socioculturels du 
Val-de-Marne, entendent unir leurs efforts pour renforcer la prévention des exclusions et la lutte 
contre les discriminations, développer l’exercice de la pleine citoyenneté de tous et promouvoir 
le développement social local. 
 
Le Conseil général a inscrit cette démarche dans le projet départemental, l’engagement n° 6. 
Dans ce cadre, il se situe comme partenaire impliqué dans l’action de développement local. 
Avec les centres sociaux, les engagements réciproques seront formalisés dans une convention 
pluri-annuelle définissant les objectifs, les actions menées, les moyens mis en œuvre. 
 
Les centres sociaux et socioculturels en tant qu’équipements de proximité à vocation familiale et 
sociale sont des acteurs essentiels. Ils contribuent à promouvoir la participation des habitants 
dans l’élaboration de projets, à favoriser la mixité sociale, facteur de renforcement de la 
cohésion sociale. 
 
Leur spécificité les place au cœur des mutations sociales. Ils participent à partir du projet qu’ils 
élaborent, à un processus global de développement local d’un territoire. Le centre social est un 
équipement de proximité dont la pertinence repose sur sa fonction d’animation globale et de 
promotion de la participation des habitants et de la vie associative. 
 
Aujourd’hui, les centres sociaux doivent être en mesure à la fois de garantir leur position propre, 
de développer leur capacité d’adaptation, de sauvegarder, l’indépendance nécessaire à la 
définition et à la mise en œuvre du projet de développement social dont ils sont porteurs. 
 
Le Département entend renforcer le potentiel d’intervention des centres sociaux et 
socioculturels, sur la base de contrats d’objectifs négociés et contractualisés à l’échelon 
territorial. 
 
De leur côté, les centres sociaux s’engagent à amplifier les actions liées à la famille et au 
soutien à la fonction parentale et celles liées à la citoyenneté qui sont également au cœur du 
projet départemental. 
 
Ensemble, le Département et la Fédération des centres sociaux et socioculturels s’engagent 
dans une démarche de partenariat renouvelé et de collaboration (formations, journées 
départementales thématiques, études conjointes…). 
 

…/… 
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2- Une charte pour agir ensemble 
 
Les principes généraux sur lesquels repose la charte de partenariat entre le Département et la 
Fédération des centres sociaux et socioculturels sont les suivants : 
 
– une reconnaissance par le Département de l’agrément « centre social » délivré par la Caisse 

nationale d’allocations familiales. Cet agrément et l’adhésion à la Fédération conditionnent la 
participation financière du Département aux projets des centres sociaux, 

– une volonté d’initier des modes de collaboration dynamique dans les territoires. Elle doit 
contribuer à la construction de projets de développement social local, gage d’une meilleure 
complémentarité et d‘une coordination plus efficace entre les centres sociaux, les équipes du 
Département et les partenaires institutionnels, 

– un soutien à la Fédération des centres sociaux pour son rôle d’animation générale du réseau 
des centres sociaux : formation, accompagnement, soutien aux actions et à l’évolution des 
pratiques.  

 
3- Modalités 
 
Le Département du Val-de-Marne et la Fédération des centres sociaux et socioculturels du Val-
de-Marne acceptent les principes généraux de la charte partenariale. Ils décident de co-signer 
cette charte. 
 
Une convention cadre pluri-annuelle est élaborée avec chaque centre. Elle vise à garantir le 
projet global de la structure et à soutenir plus spécifiquement les actions en direction des 
familles et celles favorisant la participation des habitants. 
 
Les conventions permettront de définir en commun des modes de coopération entre les équipes 
(diagnostic partagé, actions collectives, formations communes…) et des critères d’évaluation. 
 
Les objectifs de ces conventions passées avec les centres sociaux sont : 
 
– d’assurer la pérennisation et le développement de toutes les activités de tous les centres 

sociaux agréés par la CNAF et adhérents à la Fédération des centres sociaux, par une partie 
de subvention forfaitaire identique à chacun ; 

– de favoriser le développement des centres sociaux dont les moyens ne leur permettent pas 
actuellement d’intervenir de façon permanente ou de façon suffisamment approfondie en 
faveur de la vie sociale du quartier et de l’implication de ses habitants, au moyen d’un 
complément de subvention inversement proportionnel au montant de leur budget de 
fonctionnement de l’année antérieure ; 

– de promouvoir les projets innovants ou expérimentaux notamment ceux qui sont conduits en 
partenariat avec les autres acteurs locaux tels que les services départementaux. 

 
4- Financement 
 
Un soutien financier particulier est accordé à la Fédération des centres sociaux dans le cadre 
des subventions départementales aux associations. Pour l’année 2010, le montant de 23 000 € 
est inscrit à l’imputation 65-58-6574.5 du budget départemental permettant d’accompagner le 
travail des centres à l’échelon départemental. 
 
Un soutien budgétaire spécifique est apporté à chaque centre afin de conforter l’équipement 
dans son projet global. 
 
5- Durée 
 
La présente charte est conclue pour une période couvrant l’année 2010. Elle est renouvelable 
deux fois par tacite reconduction sauf décision contraire de l’une ou l’autre des parties notifiées 
par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant préavis de trois mois avant 
l’échéance annuelle.  
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6- Modalité d’évaluation 
 
Les comptes de la Fédération doivent être tenus conformément au plan comptable. 
 
Le trésorier de la Fédération doit communiquer au président du Conseil général les comptes de 
résultats, bilans, rapports d’activités au plus tard le 31 juillet de chaque année. 
 
Une rencontre entre le centre social et le Département est organisée au moins une fois par an, 
notamment après remise de ces documents 
 
Fait à Créteil, le 
 

Pour le Département 
 

Le Président du Conseil général 

Pour la Fédération 
La Présidente 

Madame HERCULE 
 
 
4e commission  – AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT _____________________________________  
 
2010-5 – 4.1.9. — Convention pluriannuelle d'object ifs 2010-2012 avec l'association Les 
Théâtrales Charles-Dullin. 
 
 
2010-5 – 4.2.10. — Convention annuelle spécifique a u contrat d'objectifs 2007-2011 entre 
l'Association de gestion de la Maison des Arts de C réteil et du Val-de-Marne et le Conseil 
général du Val-de-Marne pour l'exercice 2010. 
 
 
5e commission  – ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________  
 
2010-5 – 5.1.11. — Charte forestière de territoire de l'Arc boisé. 
Convention avec l'Office national des forêts pour 2 010-2014. 
 
 
2010-5 – 5.2.12. — Subvention 2010 à l’association interdépartementale pour la gestion 
du réseau automatique de surveillance de la polluti on atmosphérique et d’alerte en 
région Île-de-France (Airparif). (42 930 euros). 
 
 
2010-5 – 5.3.13. — Contrat de bassin de la vallée d e l’Yerres aval et du Réveillon 2010-2015. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la directive cadre sur l’eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ; 
 
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine-Normandie en 
vigueur ; 
 
Vu le contrat de bassin de la vallée de l’Yerres aval et du Réveillon 2010-2015 ; 
 
Considérant la demande de report de délai d'atteinte du bon état écologique de la Vallée de 
l’Yerres aval et du Réveillon, passée de 2015 à 2027, du fait de la multitude des actions à 
engager pour en améliorer la qualité ; 
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Considérant que l'Agence de l’eau Seine-Normandie et la Région Île-de-France proposent la 
mise en place de contrats de bassin, outils de planification qui permettent d'assurer la 
cohérence des actions des maîtres d'ouvrage sur la rivière et d'atteindre leurs objectifs de façon 
globale et structurée ; 
 
Considérant que la signature du contrat engage le Conseil général du Val-de-Marne dans le 
respect des objectifs inscrits pour la vallée de l’Yerres aval et du Réveillon, sous réserve de leur 
compatibilité avec les budgets annuels de chaque contractant ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Perreux ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Demande, comme pour le SAGE de l'Yerres, de préciser la non-obligation d'adhésion 
au futur syndicat mixte pour bénéficier des informations et de la communication relative au 
contrat de bassin de la vallée de l'Yerres aval et du Réveillon. 
 
Article 2 : Sous la réserve énoncée à l’article 1er, adopte les termes du contrat de bassin de la 
vallée de l’Yerres aval et du Réveillon 2010-2015, ci-annexé, et autorise le président du Conseil 
général à le signer le contrat de bassin ainsi que les documents correspondants. 
 
Article 3 : Reconnaît le Syndicat intercommunal pour l’assainissement de la région de 
Villeneuve-Saint-Georges (SIARV) comme animateur du contrat de bassin. 
 

Le document peut être consulté  

auprès de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement, 

10, chemin des Bassins, 94011 Créteil cedex 

 
 
2010-5 – 5.4.14. — Schéma d’aménagement et de gesti on des eaux (SAGE) du bassin 
versant de l’Yerres. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’environnement notamment ses articles L. 211-1, L. 212-1 et suivants, L. 122-4 
et suivant, R. 122-17 et suivant et R. 212-1 à R. 212-25 ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant 
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau  ; 
 
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 01-612-10S -19 du 22 octobre 2001 donnant un avis 
favorable sur le projet de périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux sur le 
bassin de l’Yerres ; 
 
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de la Seine et des 
cours d’eau côtiers normands en vigueur ; 
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Vu le dossier transmis pour avis par le président de la commission locale de l’eau (CLE) du 
bassin versant de l’Yerres ; 
 
Considérant que le Département du Val-de-Marne, en tant que membre de la Commission 
locale de l’eau, a participé activement à l’élaboration du document soumis pour avis et que ses 
remarques principales ont été prises en compte ; 
 
Considérant que les grandes orientations développées sont cohérentes avec celles des 
politiques départementales liées à l’eau, Plan bleu et schéma directeur départemental 
d’assainissement (SDDA) ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M.Perreux ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Demande que le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin 
versant de l'Yerres soit complété ou précisé par : 
– la clarification de la non-obligation d’adhésion au futur syndicat mixte, structure porteuse du 

SAGE dans sa phase de mise en œuvre, pour bénéficier des informations et de la 
communication relative au SAGE ; 

– l’ajout du Département du Val-de-Marne et du Syndicat Interdépartemental pour 
l’Assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) en tant qu’acteurs compétents dans 
le domaine de l’assainissement ; 

– l’examen de règles relatives à la rétention des eaux pluviales à la source et au traitement des 
rejets d’eaux pluviales des zones industrielles et des axes routiers ; 

– l’ajout d’une action relative à l’accompagnement des agriculteurs vers une modification des 
pratiques ou des rotations culturales, ou encore du choix de cultures pour aller vers des 
productions moins consommatrices en eau ;  

– une aide à l’appropriation des documents du SAGE par les collectivités, comme une grille de 
lecture des préconisations et actions par type d’acteur et par territoire ; 

– un effort de lisibilité des documents cartographiques notamment les masses d’eau 
concernées par les actions ; 

– des éléments complémentaires (détails du coût financier par action) permettant la 
justification complète des coûts par enjeux. 

 
Article 2 : Approuve le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de 
l’Yerres avec les observations et compléments énumérés dans l’article 1. 
 
Article 3 : Le Département s’engage à apporter une contribution à la mise en œuvre du schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres dans la limite des 
compétences et moyens financiers du Conseil général, notamment à travers la mise en œuvre 
du Plan bleu et du schéma directeur départemental d’assainissement. 
 

Le document peut être consulté  

auprès de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement, 

10, chemin des Bassins, 94011 Créteil cedex 

 
…/… 
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6e commission  – ENSEIGNEMENT ET FORMATION___________________________________________________  
 
2010-5 – 6.1.16. — Répartition de la dotation de fo nctionnement des collèges publics 
pour l’année 2011. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’avis du Conseil départemental de l’Éducation nationale de septembre 2010 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Desmarest ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La répartition de la dotation de fonctionnement aux collèges publics pour l’année 
2011 est fixée comme indiquée dans le tableau récapitulatif joint en annexe. Elle représente au 
total 12 965 578 €. 
 
Article 2 : Les orientations pour l’élaboration du budget 2011 des établissements sont fixées 
comme suit : 
 
a - Crédits à inscrire au chapitre « A1 » - Activités pédagogiques 
 
Il convient de distinguer : 
– Pour les établissements les moins socialement favorisés : minimum de 21,60 € par élève ; 
– Pour les autres établissements : minimum de 17 € par élève. 
 
Par ailleurs, des crédits doivent être inscrits pour les classes spécifiques : 
– 26 € en faveur des classes de 3e de découverte professionnelle, 
– 29 € en faveur des classes de 4e alternance. 
 
Enfin, il convient de prévoir au budget des crédits spécifiques attribués par le Département : 
– 460 € pour les ateliers artistiques, 
– 300 € par classe d'accueil d'élèves non scolarisés antérieurement, 
– 3 600 € par classe d'enfants handicapés (8 élèves) ou UPI, sachant que ces crédits peuvent 

être imputés indifféremment aux chapitres A1 ou J1. 
– 3 500 € par classe ou atelier-relais. 
 
Les crédits pour l’éducation physique et sportive doivent, comme les années précédentes, être 
prévus au seul chapitre « A1 », tant pour l’achat ou le renouvellement d’équipement et les frais 
de transports, que pour les dépenses de location des installations sportives. Un crédit minimum 
de 1 525 € doit être affecté à l’acquisition de matériel sportif. 
 
b – Crédits à inscrire au chapitre « B » - Viabilisation 
 
Il convient d’inscrire au budget 2011 un montant compris dans une fourchette minimum et 
maximum calculée sur la base des charges réelles des deux dernières années afin que les 
collèges soient en mesure de faire face aux dépenses, quelle que soit la rigueur de l’hiver et 
l’évolution des prix de l’énergie. 
 
De plus, les établissements neufs, agrandis, dont les dépenses de viabilisation sont en 
progression constante depuis quelques années, ou encore chauffés au fuel ou au gaz, doivent 
être particulièrement vigilants pour l’estimation de leurs dépenses de viabilisation.  
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Le Département ne compensera les éventuels déficits du chapitre « B » que sous la double 
condition du respect de cette disposition et de l’insuffisance des réserves disponibles de 
l’établissement. 
 
c - Crédits à inscrire au chapitre « C » - Entretien 
 
Les établissements doivent inscrire la totalité des dépenses liées à la passation des contrats 
d’entretien obligatoires :  
– Alarme-incendie 
– Ferme-portes automatiques et ventouses 
– Blocs de secours 
– Désenfumage (tirez-lâchez) 
– Extincteurs 
– Chauffage 
– Monte-charge et ascenseurs 
– Hottes et extractions ventilation 
– Téléphone 
– Télé-sécurité 
– Terrasses 
– Cabines moyenne et basse tension 
– Tout système d’accès automatique (portes et portails automatiques) 
– Panneaux de basket 
– Contrôle des installations gaz, électriques et de la conformité de la maintenance des monte-

charges et ascenseurs 
 
Aussi, tous les établissements doivent veiller à ce que soit jointe à leur budget 2011 la liste 
chiffrée des contrats d’entretien qu’ils ont souscrits pour l’année. 
 
d - Crédits à inscrire au chapitre « J1» - Enseignement technique 
 
108 € minimum par élève au bénéfice des sections d’enseignement général et professionnel 
adapté (SEGPA) dont 80 € proviennent de la dotation départementale et le reste de recettes 
diverses. 
 
Article 3 : La dépense sera imputée sur la ligne 2-221-65511-1 (dotation de fonctionnement aux 
collèges publics) du budget. 
 

Les tableaux des deux pages suivantes sont des extraits de l’annexe à la délibération  
dont les éléments détaillés font l’objet d’une notification particulière à chaque collège. 

 
Le document intégral peut être consulté à la direction de l’éducation et des collèges 

Service administratif et financier 

01 56 72 88 72 
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COLLÈGES COMMUNES Évolution des effectifs sur 2 ans DOTATION DE 
BASE 2010 Dotation finale 2011 

  Effectif 2008-
2009 

Effectif 2009-
2010 

Effectif 
SEGPA 2008-

2009 

Effectif 
SEGPA 2009-

2010 
 Dotation finale 

2011 

% Évol 
dotation 

finale 
2011/2010 

Henri-Barbusse Alfortville  400 411     90 618 € 104 111 € 0,10 % 
Léon-Blum Alfortville 605 575 67 60 161 899 € 193 629 € 1,65 % 
Paul-Langevin Alfortville 399 364   0 100 898 € 108 030 € -5,58 % 
Dulcie-September Arcueil  604 590 57 56 131 343 € 161 078 € 1,02 % 
Amédie-Dunois Boissy -Saint-Léger  270 280     59 484 € 73 346 € 8,43 % 
Blaise-Cendrars  Boissy-Saint-Léger 364 354     70 263 € 78 174 € -9,08 % 
Paul-Éluard Bonneuil  730 684 53 53 120 516 € 152 556 € 0,71 % 
Henri-Cahn Bry-sur-Marne 671 659     155 408 € 177 016 € 2,40 % 
Paul-Bert Cachan  544 539     85 343 € 90 947 € -8,89 % 
Victor-Hugo Cachan 374 430     114 217 € 117 102 € -7,85 % 
Elsa-Triolet Champigny-sur-Marne  522 501     119 555 € 142 949 € 1,97 % 
Henri-Rol-Tanguy Champigny-sur-Marne 590 594     109 313 € 124 738 € -0,27 % 
Lucie-Aubrac Champigny-sur-Marne 464 433     80 540 € 96 308 € 0,28 % 
Willy-Ronis Champigny-sur-Marne 742 746 52 37 138 183 € 174 662 € 3,24 % 
Paul-Vaillant-Couturier Champigny-sur-Marne 779 757 55 60 167 660 € 195 073 € -3,40 % 
La Cerisaie Charenton-le-Pont  711 737     90 355 € 110 752 € 1,04 % 
Molière Chennevières-sur-Marne  478 476 41 46 84 352 € 116 574 € 13,94 % 
Nicolas-Boileau Chennevières-sur-Marne 319 341     71 079 € 87 847 € 5,73 % 
Jean-Moulin Chevilly-Larue  356 372     82 171 € 84 184 € -9,76 % 
Liberté Chevilly-Larue 422 421     98 802 € 113 443 € 2,42 % 
Émile-Zola Choisy-le-Roi 526 499     103 533 € 125 141 € 3,32 % 
Henri-Matisse Choisy-le-Roi 306 328     86 151 € 116 125 € 20,66 % 
Jules-Vallès Choisy-le-Roi 556 584 47 58 110 630 € 137 752 € 5,68 % 
Amédée-Laplace Créteil  322 304     79 804 € 90 230 € -1,30 % 
Albert-Schweitzer Créteil 538 563 56 60 196 285 € 213 070 € -4,64 % 
Clément-Guyard Créteil 409 419     75 596 € 88 287 € 1,84 % 
Louis-Issaurat Créteil 492 497     162 355 € 192 310 € 1,92 % 
Louis-Pasteur Créteil 586 558 44 28 150 842 € 172 489 € -0,19 % 
Plaisance Créteil 452 438     88 557 € 100 103 € -2,24 % 
Simone-de-Beauvoir Créteil 370 406     115 307 € 147 073 € 12,84 % 
Victor-Hugo Créteil 458 455     86 904 € 109 476 € 9,42 % 
Jean-Macé Fontenay-sous-Bois  640 618 53 46 153 020 € 184 395 € 0,92 % 
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Joliot-Curie Fontenay-sous-Bois 816 825 50 51 151 300 € 185 242 € 4,69 % 
Victor-Duruy Fontenay-sous-Bois 484 508     79 506 € 94 350 € 1,84 % 
Antoine-de-Saint-Exupery Fresnes  267 248     63 359 € 70 687 € -0,63 % 
Francine-Fromond Fresnes 257 262     84 255 € 90 986 € -1,83 % 
Jean-Charcot Fresnes 317 301     97 242 € 108 727 € 1,51 % 
Rosa-Parks Gentilly  473 476     136 594 € 153 906 € 1,37 % 
Georges-Politzer Ivry-sur-Seine  485 480 66 49 102 309 € 132 526 € 6,68 % 
Henri-Wallon Ivry-sur-Seine 478 514     89 618 € 117 524 € 10,10 % 
Molière Ivry-sur-Seine 405 370     123 297 € 147 012 € 4,26 % 
Romain-Rolland Ivry-sur-Seine 548 570     108 713 € 132 133 € 5,43 % 
Jean-Charcot Joinville-le-Pont  311 307     74 893 € 93 642 € 11,46 % 
Jules-Ferry Joinville-le-Pont 431 464     93 271 € 114 489 € 1,85 % 
Jean-Moulin La Queue-en-Brie 600 628     102 087 € 120 145 € -0,81 % 
Albert-Cron Le Kremlin-Bicêtre 382 387     70 256 € 73 811 € -9,61 % 
Jean-Perrin Le Kremlin-Bicêtre 289 298     98 645 € 104 042 € -4,88 % 
De Lattre Le Perreux-sur-Marne 587 559     91 302 € 106 367 € -0,68 % 
Pierre-Brossolette Le Perreux-sur-Marne 564 608     118 571 € 140 057 € 4,40 % 
Albert-Camus Le Plessis-Trévise 715 728     100 561 € 109 065 € -10,44 % 
Eugène-Chevreul L'Haÿ-les-Roses 485 506 41 42 156 556 € 171 697 € -4,89 % 
Pierre-de-Ronsard L'Haÿ-les-Roses 601 628 65 62 143 711 € 171 078 € 1,06 % 
Daniel-Féry Limeil-Brévannes 436 441     94 558 € 108 404 € 0,47 % 
Janusz-Korczak Limeil-Brévannes 547 546 63 65 108 101 € 137 635 € 1,01 % 
Antoine-Condorcet Maisons-Alfort 260 270     69 073 € 118 988 € 54,76 % 
Édouard-Herriot Maisons-Alfort 668 678     100 207 € 107 576 € -8,96 % 
Jules-Ferry Maisons-Alfort 246 245     63 550 € 76 863 € 6,59 % 
Nicolas-de-Staël Maisons-Alfort 610 602 50 54 93 835 € 107 983 € -8,46 % 
Simone-Veil Mandres-les-Roses 480 478     147 443 € 164 577 € 2,05 % 
Antoine-Watteau Nogent-sur-Marne 532 552     69 121 € 91 236 € 4,77 % 
Édouard-Branly  Nogent-sur-Marne 467 470     48 474 € 60 997 € 0,12 % 
Dorval Orly 402 403     88 543 € 100 525 € -5,39 % 
Robert-Desnos Orly 471 428 41 27 117 251 € 128 794 € -6,27 % 
Saint-Exupery Ormesson-sur-Marne 496 499     105 830 € 124 540 € 1,00 % 
Les Closeaux Rungis  299 300     79 172 € 89 142 € 0,12 % 
Georges-Brassens Santeny  488 507     106 398 € 125 302 € 0,34 % 
Decroly Saint-Mandé 135 136     15 559 € 19 489 € -9,03 % 
Offenbach Saint-Mandé 643 673     139 975 € 164 119 € 2,87 % 
Camille-Pissarro Saint-Maur-des-Fossés 685 671     85 525 € 104 290 € -0,30 % 
François-Rabelais Saint-Maur-des-Fossés 742 747 52 47 175 137 € 192 745 € -3,91 % 
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Louis-Blanc Saint-Maur-des-Fossés 580 582     83 865 € 105 519 € 6,37 % 
Le Parc Saint-Maur-des-Fossés 747 774     82 367 € 104 468 € 2,30 % 
Ronsard Saint-Maur-des-Fossés 475 498     112 033 € 139 728 € 5,25 % 
Edmond-Nocard Saint-Maurice 444 413     94 769 € 108 801 € 1,65 % 
Du Fort Sucy-en-Brie 704 694 64 58 119 962 € 152 525 € 5,52 % 
Le Parc Sucy-en-Brie 618 653     108 183 € 126 936 € 0,63 % 
Albert-Camus Thiais 387 376     97 911 € 109 996 € -0,47 % 
Paul-Klee Thiais 572 583 58 54 169 534 € 191 945 € -4,34 % 
Paul-Valéry Thiais 504 505     103 700 € 118 909 € -0,44 % 
Fernande-Flagon Valenton 537 547     138 158 € 179 144 € 14,53 % 
La Guinette Villecresnes  357 364     95 911 € 105 954 € -1,35 % 
du centre-Aimé-Césaire Villejuif 366 403     104 421 € 136 756 € 19,24 % 
Guy-Môquet Villejuif 403 407     97 093 € 108 442 € -0,60 % 
Jean-Lurçat Villejuif 374 377 80 75 136 704 € 157 152 € 1,06 % 
Karl-Marx Villejuif 314 295     91 218 € 103 515 € 1,43 % 
Louis-Pasteur Villejuif 355 360     80 479 € 95 377 € 1,41 % 
Georges-Brassens Villeneuve-le-Roi 277 276     66 001 € 73 984 € -0,03 % 
Jules-Ferry Villeneuve-le-Roi 313 322     54 607 € 63 667 € 0,01 % 
Jean-Macé Villeneuve-le-Roi 453 449 55 58 167 766 € 193 109 € 1,43 % 
Les Prunais Villiers  756 741 45 43 125 895 € 164 486 € 0,75 % 
Pierre-et-Marie-Curie Villiers 452 442     118 544 € 140 752 € 6,15 % 
Jules-Ferry Villeneuve-Saint-Georges 499 488     102 936 € 131 351 € 10,20 % 
Pierre-Brossolette Villeneuve-Saint-Georges 453 471 63 62 127 747 € 152 097 € 1,44 % 
Roland-Garros Villeneuve-Saint-Georges 428 432     104 542 € 116 436 € -5,37 % 
Françoise-Giroud Vincennes  588 618     101 904 € 119 724 € 2,05 % 
Hector-Berlioz Vincennes 394 439     51 297 € 63 555 € 1,68 % 
Saint-Exupery Vincennes 421 422     99 162 € 112 347 € 1,17 % 
Adolphe-Chérioux Vitry-sur-Seine 334 351     144 209 € 166 112 € 0,29 % 
Casanova Vitry-sur-Seine 498 513     99 513 € 106 035 € -8,33 % 
François-Rabelais Vitry-sur-Seine 436 412 59 56 153 739 € 183 660 € 1,33 % 
Gustave-Monod Vitry-sur-Seine 422 426     117 433 € 137 246 € 3,47 % 
Jean-Perrin Vitry-sur-Seine 522 493 118 119 73 855 € 105 936 € 0,23 % 
Jules-Vallès Vitry-sur-Seine 479 428     126 219 € 144 186 € -2,47 % 
Lakanal Vitry-sur-Seine 411 387     90 074 € 106 066 € 0,78 % 
  TOTAL 49974 50187 1495 1426 10 976 534 € 12 965 578 € 1,37 % 
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2010-5 – 6.2.17. — Fixation par le Département des prix de la restauration scolaire fournie 
aux élèves des collèges publics du Val-de-Marne pou r l’année scolaire 2010-2011. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confiant aux 
départements la restauration des collèges de l’enseignement public ;  
 
Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 qui stipul e que les départements fixent le prix de la 
restauration scolaire fournie aux élèves des collèges de l’enseignement public ; 
 
Vu l’avis du Conseil départemental de l’Éducation nationale de septembre 2010 ;  
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par Mme Janodet ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Les tarifs de la restauration scolaire appliqués aux élèves des collèges publics 
val-de-marnais tels qu’ils ont été adoptés par les conseils d’administration en 2009/2010 sont 
augmentés jusqu’à 1,6% pour l’année scolaire 2010/2011.  
 
L’ensemble des prélèvements (fonds académique de rémunération des personnels d’internat, 
FARPI, et fonds commun des services d’hébergement, FCSH) figurant au chapitre spécial R2 
ou L2 des budgets 2010 des collèges publics val-de-marnais sont maintenus aux mêmes taux et 
selon les mêmes modalités. Le taux de reversement des charges communes au service général 
peut être modifié afin de concourir à l’équilibre du budget de la restauration, sous réserve de 
l’accord préalable du Département.  
 
 
2010-5 – 6.3.18. — Actualisation du règlement du pr ix de l’Université du Conseil général. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le règlement du Prix de l’Université adopté par la délibération du Conseil général n° 86-407-
04S-24 du 13 juin 1983, modifié par les délibérations du Conseil général n° 93-415-06S-22 du 
4 octobre 1993, n° 98-704-01S-21 du 16 février 1998 , et par la délibération de la Commission 
permanente n° 2008-09-48 du 9 juin 2008 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par Mme Pierre ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le nouveau règlement du Prix de l’Université du Conseil général du Val-de-
Marne est adopté tel qu’il figure en annexe de la présente délibération. 
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RÈGLEMENT  
POUR L’ATTRIBUTION DU 

« PRIX DE L’UNIVERSITÉ » DU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE 
 
 

TITRE I 
CONDITIONS D’ADMISSION À PARTICIPER AU CONCOURS 

 
Article 1er : Il est institué par le Conseil général du Val-de-Marne, un prix destiné à récompenser 
des travaux de recherche en lien avec le département. 
 
Article 2 : Sont admis au concours les travaux élaborés par des étudiants ayant soutenu un 
mémoire de master 1, de master 2 ou une thèse de doctorat. Les étudiants doivent être val-de-
marnais ou avoir effectué leur recherche dans un établissement supérieur du Val-de-Marne ou 
avoir effectué leur recherche dans un autre établissement supérieur de la région Île-de-France 
mais sur une thématique en rapport avec le département. Les travaux présentés ne doivent pas 
être antérieurs de plus de deux ans à la date de leur examen par le jury du présent concours ; ils 
peuvent être rédigés en anglais. 
 
Article 3 : Le travail ne peut être présenté une seconde fois à l’examen du jury que si son auteur 
y a été autorisé et s’il a été modifié, conformément, aux directives exprimées par le jury lors du 
premier examen. 
Un travail déjà aidé financièrement par le Conseil général du Val-de-Marne ne peut recevoir une 
nouvelle fois le Prix de l’Université. 
 

TITRE II 
JURY ET SECRÉTARIAT 

 
Article 4 : Le jury chargé de l’expertise scientifique des travaux de recherche et de la désignation 
du ou des lauréats, est composé comme suit : 
— président : le président du Conseil général ou son représentant. 
— membres : 

– quatre conseillers généraux désignés par le Conseil général ; 
– le directeur de l’éducation et des collèges ou son représentant ; 
– la directrice des archives départementales ou son représentant ; 
– des personnalités des établissements supérieurs du département ; 
– des enseignants, des chercheurs du monde universitaire ; 
– des professionnels du Conseil général ; 
– des anciens lauréats. 

 
Article 5 : La direction de l’éducation et des collèges assure le secrétariat du jury et en prépare 
les réunions. 
 

TITRE  III 
PRÉSENTATION ET EXAMEN DES TRAVAUX 

 
Article 6 : Tout candidat souhaitant participer au Prix de l’Université doit, outre les travaux définis 
à l’article 2, rédiger à l’attention du jury une courte note de vulgarisation dans laquelle il précise 
le but poursuivi. 
 
Article 7 : Les travaux, accompagnés de leur note, sont adressés au Conseil général du Val-de-
Marne à la suite de l’appel à candidatures qui en est fait par le président du Conseil général. 
 
Article 8 : Un exemplaire de chacun des travaux sera déposé aux archives départementales. 
 
Article 9 : Le jury propose les lauréats et fixe les prix à attribuer. Ces derniers sont définitivement 
validés par la Commission permanente. 
 
Article 10 :Le Prix est attribué à un ou plusieurs travaux individuels ou, éventuellement, à un ou 
plusieurs travaux d’équipe. 
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TITRE IV 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

 
Article 11 : Chaque manuscrit est évalué par deux rapporteurs qui s’accordent pour donner une 
note finale harmonisée. Les critères de notation sont l’intérêt et l’originalité du sujet, les qualités 
formelles et d’expression, les qualités liées à la démarche scientifique et à la méthodologie, le 
raisonnement et la rigueur dans le traitement des résultats.  
 

TITRE V 
REMISE DES PRIX 

 
Article 12 : Les prix sont remis par le président du Conseil général, sous forme de virements, au 
cours d’une cérémonie officielle à laquelle sont conviés, outre les membres du jury, les 
conseillers généraux du département, des représentants des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, ainsi que les représentants de la presse. 
 

_______________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 25 octobre 2010 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONAL ES ____________________________________  
 

Mission Europe 

 
2010-18-36 - Participation de Mme Abraham-Thisse, conseillère générale déléguée aux projets et 
financements européens, à la conférence Métropole et Culture organisée par l'association Les 
Rencontres à Essen, Allemagne (14-17 octobre 2010). 
 
 

Service des relations internationales 

 
2010-18-37 - Coopération décentralisée avec le Vietnam. Projet de conservation, restauration et 
numérisation d'anciens documents de la bibliothèque de la province de Yen-Baï. Convention 
avec le Comité populaire de la province. 
 
2010-18-38 - Coopération décentralisée avec le Vietnam. Actions dans le domaine de l'eau et 
de l'assainissement. Convention avec le Comité populaire de la province. 
 
 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERR ITORIAL ______________________________  
 

Service information géographique et cartographie 

 
2010-18-20 - Convention avec la communauté de communes du Plateau briard. Mise à 
disposition, réciproque à titre gratuit, de données géographiques et photographiques. 
 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I ____________________________________  
 
2010-18-58 - Convention avec l'INA. Projet coopératif Ciné Cast du pôle Cap Digital Paris 
Région. Subvention de 81 493,60 euros. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  
 

Service aides à l’habitat social 

 
INTERVENTION DU DÉPARTEMENT EN FAVEUR DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL. 

 
2010-18-26 - Subvention de 27 600 euros à Valophis Habitat, Office public de l’habitat du Val-
de-Marne. Réalisation d'une opération d'acquisition-amélioration de 4 logements locatifs 
sociaux, 63, rue Anatole-France à Choisy-le-Roi. 
 
2010-18-27 - Subvention de 462 000 euros à Sageco, établissement social de l'habitat. 
Réalisation, dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier des Bleuets, d'une 
opération Coteau des Sarrazins Sud dans la ZAC des Sarrazins à Créteil. 
 
2010-18-28 - Subvention de 655 200 euros à l’Immobilière 3F. Opération de construction neuve, 
rue des Églantiers à Thiais. 32 villas urbaines et 46 logements collectifs financés en PLUS-CD 
et en PLA-I, s'inscrivant dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier des 
Grands-Champs. 
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2010-18-29 - Subvention de 234 062 euros à l’Immobilière 3F. Opération de construction neuve, 
avenue du Général-de-Gaulle à Thiais. 35 logements collectifs sociaux financés en PLUS et en 
PLA d'intégration, s'inscrivant dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier des 
Grands-Champs. 
 
2010-18-30 - Subvention de 389 089,63 euros à IDF Habitat. Réalisation d'une opération de 
construction neuve à La Queue-en-Brie, ZAC La Pompe Avenir. 52 logements collectifs locatifs 
sociaux financés en PLUS (46) et en PLAI (6). 
 
2010-18-31 - Subvention de 226 000 euros à l’Immobilière 3F Réalisation d'une opération 
d'acquisition-amélioration, 8, avenue de Marinville à Saint-Maur-des-Fossés. 40 logements 
locatifs sociaux collectifs dont 25 financés en PLUS, 8 en PLAI et 7 en PLS. 
 
2010-18-32 - Subvention de 90 000 euros à l’Immobilière 3F. Réalisation d'une opération 
d'acquisition amélioration au Perreux-sur-Marne, 58 rue de la Gaîté. 15 logements collectifs 
sociaux à usage locatif financés en PLUS (12) et en PLAI (3). 
 
2010-18-33 - Subvention de 24 600 euros à l’Immobilière 3F. Réalisation d'une opération 
d'acquisition-amélioration d'un immeuble, 78, boulevard de la Guyane – 2, avenue Alphand à 
Saint-Mandé. 4 logements locatifs sociaux collectifs financés en PLUS (3) et en PLAI (1). 
 
2010-18-34 – Subvention de 212 945 euros à ICF La Sablière. Réalisation d'une opération de 
construction neuve à Villecresnes, rue du Général-Leclerc. 36 logements locatifs répartis en 23 
logements collectifs sociaux à usage locatif et 13 logements individuels sociaux à usage locatif 
financés en PLUS (24), en PLAI (6), et en PLS (6). 
 
2010-18-35 – Subvention de 13 603,88 euros à l'Office public de l’habitat de Cachan. 
Réhabilitation du parc locatif social. Décision définitive de financement pour la sécurisation de 3 
ascenseurs, 6, allée Gustave-Courbet, 44, allée Eugène-Belgrand et 2, allée des Lours à 
Cachan. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux 

 
2010-18-56 - Autorisation à M. le président du Conseil général d e signer des marchés 
suite à un appel d'offres ouvert européen. Requalif ication de la RD7 ( ex-RNIL 7) au 
Kremlin-Bicêtre et à Villejuif. Mise au point et fo urniture de grilles d'arbres spéciales.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative  aux procédures de passation des marchés 
publics des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer avec les entrepreneurs 
retenus à l’issue de la procédure de consultation (appel d’offres ouvert européen) le marché 
relatif à la mise au point et fourniture grilles d’arbres nécessaires à la requalification de la RD 7 
au Kremlin-Bicêtre et à Villejuif. 
Le délai d’exécution de la tranche ferme est fixé à 10 semaines. Le délai d’exécution de la 
tranche conditionnelle 1 est fixé à 17 mois. Le délai d’exécution de la tranche conditionnelle 
2 est fixé à 30 mois.  Le montant prévisionnel du marché de fournitures est de : 1 564 667 € 
TTC, option comprise. Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application 
des prix unitaires et forfaitaires, dont le détail est donné dans le bordereau des prix. 
Les prix sont révisables mensuellement. 
 
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 23 - sous fonction 621 - 
nature 23151.5 R ainsi qu’au chapitre au chapitre 23 - sous fonction 621- nature 23151 10 N du 
budget.  
Les recettes seront imputées au chapitre 13 – sous-fonction 621 - nature 1321-5 R et chapitre 
13-sous fonction 621- nature 1322-5R du budget.  
 
2010-18-57 - Mise en œuvre du schéma départemental des itinéraires cyclables. Convention 
avec la Ville de Vincennes pour la réalisation d'une continuité cyclable rue du Commandant-
Mowat, boulevard de la Libération et avenue Fayolle à Vincennes. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’A SSAINISSEMENT _________________________  
 

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 

 
2010-18-52 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour l'étude d'optimisation des prises d'eau d'alimentation du bassin des Cormailles à 
Ivry-sur-Seine. 
 
2010-18-53 - Autorisation à M. le président du Conseil général d e lancer l'appel public à la 
concurrence relatif à la fourniture, la location et  la maintenance d'équipements de 
sécurité.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à lancer l’appel public à la 
concurrence, en vue de l’appel d’offres ouvert relatif à la fourniture, la location et la maintenance 
d’équipements de sécurité comprenant les sept lots suivants : 
– lot n° 1 : Fourniture et contrôle de systèmes ant i-chute 
– lot n° 2 : Fourniture de vêtements de sécurité 
– lot n° 3 : Fourniture d’accessoires de sécurité 
– lot n° 4 : Fourniture et maintenance d’appareils respiratoires isolants 
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– lot n° 5 : Fourniture de masques auto-sauveteurs 
– lot n° 6 : Fourniture, entretien et maintenance d e dispositifs de lutte contre l’incendie 
– lot n° 7 : Location, achat et entretien de détect eurs de gaz 
 
Article 2 : La durée des marchés débutera à la date de leur notification et se terminera le 
31 décembre de la même année. Ces marchés sont susceptibles d’être reconduits par décision 
expresse de la personne responsable du marché, le premier janvier de chaque année, sans que 
leur durée ne puisse excéder quatre ans. 
 
2010-18-54 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour les études préalables sur les ouvrages visitables et non visitables de la 
réhabilitation programme 2010. 
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2010-18-45 - Marché avec la société ALTO (passé en procédure adaptée). Restructuration intérieure 
du pavillon Normand - Roseraie départementale à l'Haÿ-les-Roses. 
 
2010-18-46 - Avenant n° 1 au marché avec le groupement Pitel/ SEE Simeoni. 
Restructuration/extension du collège Henri-Matisse à Choisy-le-Roi. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 
2010-18-21 - Annulation de la décision modificative n° 2 au budg et 2010 du collège Jean-
Macé à Fontenay-sous-Bois.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles L. 421-11 et L. 421-12 du Code de l’Éducation ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La décision modificative n° 2 au budget 2010 du collège Jean-Macé à Fontenay-
sous-Bois est annulée. 
 
Article 2 : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer la pièce B11.6 de la décision 
modificative n° 2 au budget 2010 du collège Jean-Ma cé à Fontenay-sous-Bois. 
 
 
2010-18-25 - Convention avec l’Institut universitaire de formation des maîtres de l’académie de 
Créteil et l'association de badminton 2FOPEN-JS-AC94. Utilisation du complexe sportif 
omnisports (COSOM) de Bonneuil-sur-Marne. 
 
 



 

38 

Mission enseignement supérieur 

 
2010-18-22 - Subvention de 1 750 euros à la Faculté des sciences et technologie de l'université 
Paris-Est Créteil pour la 7e édition régionale du concours Faites de la science. 
 
2010-18-23 - Subvention de 350 euros à l'association Cap Solidarités pour l'organisation du 
Festival du film humanitaire. 
 
2010-18-24 - Subvention de 315 euros au Groupe de recherche et d'études en littératures 
francophones (GRELIF) pour l'organisation d'un colloque international Francophonie et 
Malentendu (4-5 novembre 2010, faculté de sciences humaines de l’université Paris Est Créteil). 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 
2010-18-1 – Convention avec la Ville de Sucy-en-Brie. Prêt de l'exposition Le Grand Livre du 
hasard réalisée à partir de l'album de Hervé Tullet offert aux nouveau-nés Val-de-Marnais en 
2009. 
 
 

Service archéologie 
 
2010-18-2 - Convention avec la Ville de Rungis. Participation du service départemental 
d’archéologie au projet d'édition et d'exposition des découvertes archéologiques du quartier des 
Antes. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES __________________________  
 

Service de la jeunesse 
 
2010-18-3 – Subvention de 10 000 euros à l'association Collectif d’animation, de 
développement, de réflexion et d’étude du réseau d’information jeunesse du Val-de-Marne 
(CADRIJ 94) intervenant en faveur de l'insertion et de l'accès aux droits des jeunes. 
 
 

Service des sports 
 
2010-18-4 - Subventions de fonctionnement aux associations spor tives départementales. 
1re série 2010.  
 
Association des personnels du Val-de-Marne (ADP 94) ....................................................... 2 000 € 
Association de l’amicale des personnels sportifs des administrations publiques................ 3 800 € 
Association sportive des handicapés physiques de Choisy-le-Roi......................................... 800 € 
Association des volontaires du Val-de-Marne au service des inadaptés mentaux (FAVA) .. 2 100 € 
Comité départemental d’AÏKIDO et BUDO .............................................................................. 2 526 € 
 ~ BASE-BALL ET SOFT-BALL................................................................... 1 700 € 
 ~ CYCLISME ......................................................................................... 3 200 € 
 ~ CYCLOTOURISME .............................................................................. 4 200 € 
 ~ ÉCHECS............................................................................................ 1 800 € 
 ~ ÉQUITATION ...................................................................................... 7 000 € 
 ~ ÉTUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS ................................................ 4 500 € 
 ~ HANDISPORT..................................................................................... 5 500 € 
 ~ HALTÉROPHILIE................................................................................. 2 800 € 
 ~ HOCKEY-SUR-GAZON (Hockey94) ......................................................... 1 000 € 
 ~ MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS...................................... 1 500 € 
 ~ MONTAGNE et ESCALADE................................................................... 3 600 € 
 ~ Offices municipaux des sports ....................................................... 2 100 € 
 ~ Omnisports des policiers du Val-de-Marne .................................... 4 000 € 
 ~ PÊCHE................................................................................................. 250 € 
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 ~ PÊCHE À LA MOUCHE du Val-de-Marne ................................................ 350 € 
 ~ PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL .......................................................... 5 500 € 
 ~ RANDONNÉE PÉDESTRE..................................................................... 3 900 € 
 ~ RETRAITE SPORTIVE.......................................................................... 2 700 € 
 ~ SPÉLÉOLOGIE ................................................................................... 1 300 € 
 ~ SPORTS DE BOULES ............................................................................. 750 € 
 ~ SPORTS DE GLACE ............................................................................ 2 500 € 
 ~ SPORT TRAVAILLISTE............................................................................ 450 € 
 ~ SPORT UNIVERSITAIRE ...................................................................... 4 500 € 
 ~ TAEKWONDO..................................................................................... 4 300 € 
 ~ TWIRLING BÂTON............................................................................... 2 500 € 
 ~ Union française des œuvres laïques 

d’éducation physique (UFOLEP) ................. 7 600 € 
 ~ VOILE ............................................................................................... 3 500 € 
 ~ VOLLEY BALL .................................................................................... 7 600 € 
 
2010-18-5 - Subventions de fonctionnement versées aux associati ons sportives locales. 
2e série 2010.  

 
CACHAN 

 
Amicale laïque de Cachan.............................................................................................. 1 437,12 € 
Cachan haltérophilie musculation...................................................................................... 354,84 € 
Club de taekwondo de Cachan ......................................................................................... 295,70 € 
Club des nageurs de Cachan ............................................................................................ 674,20 € 
Club Léo-Lagrange............................................................................................................ 384,41 € 
Club modéliste de Cachan ................................................................................................ 289,79 € 
Club olympique de Cachan............................................................................................. 4 571,59 € 
Club subaquatique de Cachan .......................................................................................... 243,07 € 
Effort et joie ....................................................................................................................... 161,16 € 
Handball club de Cachan .................................................................................................. 578,40 € 
Shorei-ryu karate do .......................................................................................................... 209,36 € 
Tennis club de Cachan...................................................................................................... 384,41 € 
 

CHEVILLY-LARUE 
 
Chevilly-Larue Échecs ......................................................................................................... 67,80 € 
Association de coopération culturelle éducative et sportive. ............................................... 81,82 € 
Boules chevillaises ............................................................................................................ 434,73 € 
Saussaie Pétanque.............................................................................................................. 98,18 € 
Retraite sportive de Chevilly-Larue.................................................................................... 395,00 € 
Association sportive du collège Jean-Moulin..................................................................... 231,39 € 
Association sportive du collège Liberté ............................................................................. 233,73 € 
Élan de Chevilly-Larue.................................................................................................... 5 160,55 € 
 

CRÉTEIL 
 
Association sportive Créteil ............................................................................................ 1 441,00 € 
Association sportive Petit Pré Créteil................................................................................. 716,00 € 
Association sportive et culturelle cristolienne .................................................................... 605,00 € 
Club animation et loisirs du Montaigut............................................................................... 320,00 € 
Club échecs de Créteil/association Thomas-du-Bourgneuf .............................................. 729,00 € 
D'ici et d'ailleurs .............................................................................................................. 1 539,50 € 
La Cristolienne................................................................................................................ 1 121,00 € 
La Retraite sportive de Créteil ........................................................................................... 300,00 € 
Les Dauphins de Créteil ................................................................................................. 3 201,00 € 
Magic Créteil................................................................................................................... 1 000,00 € 
Mont-Mesly Petanque........................................................................................................ 960,00 € 
Tennis club du Mont-Mesly................................................................................................ 620,00 € 
Union sportive Créteil ................................................................................................... 18 741,00 € 
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LE KREMLIN-BICÊTRE 
 
Union sportive du Kremlin-Bicêtre .................................................................................. 1 575,75 € 
Club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre .................................................................. 6 063,00 € 
Kremlin-Bicêtre United.................................................................................................... 1 411,90 € 
 

LE PLESSIS-TRÉVISE 
 
Office municipal des sports. ........................................................................................... 6 386,10 € 
 

JOINVILLE-LE-PONT 
 
Joinville eau vive................................................................................................................ 950,00 € 
Rugby club des boucles de la Marne................................................................................. 806,05 € 
Boxing club Joinville .......................................................................................................... 700,00 € 
Bowling club excel de Joinville .......................................................................................... 700,00 € 
Basket club de Joinville ..................................................................................................... 700,00 € 
Athlétique club de Paris-Joinville ....................................................................................... 600,00 € 
Shotokan karaté club de Joinville ...................................................................................... 600,00 € 
Racing club de Joinville ..................................................................................................... 500,00 € 
Élan gym Joinville .............................................................................................................. 500,00 € 
 

RUNGIS 
 
Association municipale athlétique rungissoise .................................................................. 655,44 € 
Golf club Rungis ................................................................................................................ 327,72 € 
Les Mordus A2R................................................................................................................ 327,72 € 
Tennis club municipal de Rungis....................................................................................... 655,42 € 
 

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 
 
Cyclotourisme saint-maurien ............................................................................................. 600,00 € 
Sain-Maur Union sports cyclotourisme.............................................................................. 500,00 € 
Saint-Maur Roller............................................................................................................... 500,00 € 
Ste nautique du tour de Marne ....................................................................................... 1 500,00 € 
Vie au Grand Air (VGA Saint-Maur). ............................................................................ 23 411,80 € 
 

VINCENNES 
 
Association vincennoise d’escalade .................................................................................. 635,00 € 
Basket athlétique club de Vincennes.............................................................................. 1 181,00 € 
Cercle d’escrime de Vincennes...................................................................................... 1 163,00 € 
Club Bayard d’équitation................................................................................................. 2 714,00 € 
Club olympique vincennois ............................................................................................. 3 731,00 € 
Les Dauphins de Vincennes........................................................................................... 1 058,00 € 
Rugby club de Vincennes ............................................................................................... 1 686,00 € 
Rythmique sportive vincennoise..................................................................................... 1 081,00 € 
Taekwondo Vincennes ...................................................................................................... 352,00 € 
Tennis de table vincennois ................................................................................................ 899,00 € 
Vincennes athletic ............................................................................................................. 928,20 € 
Vincennes Rock club ......................................................................................................... 118,00 € 
Vincennes volley club ..................................................................................................... 1 034,00 € 
 
2010-18-6 - Subventions pour l'organisation de manifestations s portives de haut niveau. 
5e série 2010. Versement d'un acompte et d'un solde.  
 
Comité d'organisation du cross international du Val-de-Marne......................................... 18 000 € 



 

41 

2010-18-7 - Subventions pour l'organisation de manifestations s portives de haut niveau. 
4e série 2010. Versement d'un solde.  
 
Comité d'organisation des manifestations exceptionnelles de Thiais ................................. 3 800 € 
 
2010-18-8 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niv eau national. 5 e série 2010. 
 
Union sportive de Créteil handball..................................................................................... 17 500 € 
Rugby club des boucles de la Marne ................................................................................ 21 000 € 
Sporting club des nageurs de Choisy-le-Roi ..................................................................... 24 500 € 
Club des sports de glace de Champigny-sur-Marne ........................................................... 7 000 € 
Cercle des nageurs de la Marne de Charenton................................................................. 12 250 € 
Sporting hockey club de Fontenay .................................................................................... 12 000 € 
 
2010-18-9 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 27 e série 2010. Versement de l'acompte.  
 
Comité départemental de la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT)  
du Val-de-Marne................................................................................................................ 43 041 € 
 
 

Village de vacances Jean-Franco 

 
2010-18-10 - Tarifs des remontées mécaniques pour la saison d'hi ver 2010-2011.  
Village de vacances Jean-Franco.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente : 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Fixe les tarifs des remontées mécaniques à appliquer au village de vacances Jean-
Franco pour l’hiver 2010-2011 période du 18 décembre 2010 au 23 avril 2011tels qu’ils sont 
indiqués en annexe. 
 
Article 2 : Les recettes seront imputées sur les crédits inscrits à la la fonction 3, sous fonction 
33, natures 70632 et 70878 sur le budget. 
 

DOMAINE DE LA PLAGNE HIVER  2010-2011 
 

FAMILLES – INDIVIDUELS – GROUPES ADULTES du 18 décembre 2010 
au 22 avril 2011 

23 avril 2011 

 
À la demi-journée 
– Adultes et enfants à partir de 14 ans 
– Enfants à partir de 6 ans jusqu’à moins de 14 ans 
– Seniors à partir de 65 ans jusqu’à moins de 72 ans 
 
À la journée 
– Adultes et enfants à partir de 14 ans 
– Enfants à partir de 6 ans jusqu’à moins de 14 ans 
– Seniors à partir de 65 ans jusqu’à moins de 72 ans 

 
 

28,00 € 
21,50 € 
21,50 € 

 
 

35,00 € 
26,50 € 
26,50 € 

 
 

21,50 € 
16,00 € 
16,00 € 

 
 

26,50 € 
20,00 € 
20,00 € 
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5 jours consécutifs 
– Adultes et enfants à partir de 14 ans 
– Enfants à partir de 6 ans jusqu’à moins de 14 ans 
– Seniors à partir de 65 ans jusqu’à moins de 72 ans 
 
6 jours consécutifs 
– Adultes et enfants à partir de 14 ans 
– Enfants à partir de 6 ans jusqu’à moins de 14 ans 
– Seniors à partir de 65 ans jusqu’à moins de 72 ans 
 

 
 

153,50 € 
115,50 € 
115,50 € 

 
 

169,50 € 
127,50 € 
127,50 € 

GROUPES SCOLAIRES    
 
Collégiens et Primaires 
 
1 jour La Plagne 
– Adultes et enfants à partir de 14 ans 
– Enfants à partir de 6 ans jusqu’à moins de 14 ans 
 
5 jours La Plagne 
– Adultes et enfants à partir de 14 ans 
– Enfants à partir de 6 ans jusqu’à moins de 14 ans 
 

 
 
 
 

20,70 € 
20,70 € 

 
 

103,50 € 
103,50 € 

 

 

Universitaires, lycéens et groupes de jeunes 
 
1 jour La Plagne 
5 jours La Plagne 
6 jours La Plagne 

 
 

23,80 € 
119,00 € 
142,80 € 

 

 
PERSONNEL 

 
Réduction de 40 % par rapport au forfait saison, sinon mêmes tarifs que les vacanciers pour les 
autres forfaits. 
 

DOMAINE DE MONTALBERT-LONGEFOY HIVER  2010-2011 
 

FAMILLES – INDIVIDUELS – GROUPES ADULTES du 18 décembre 2010 
au 22 avril 2011 

23 avril 2011 

 
À la demi-journée 
– Adultes et enfants à partir de 14 ans 
– Enfants à partir de 6 ans jusqu’à moins de 14 ans 
– Seniors à partir de 65 ans jusqu’à moins de 72 ans 
 
À la journée 
– Adultes et enfants à partir de 14 ans 
– Enfants à partir de 6 ans jusqu’à moins de 14 ans 
– Seniors à partir de 65 ans jusqu’à moins de 72 ans 
 
6 jours consécutifs 
– Adultes et enfants à partir de 14 ans 
– Enfants à partir de 6 ans jusqu’à moins de 14 ans 
– Seniors à partir de 65 ans jusqu’à moins de 72 ans 
 
Ticket 1 passage télésiège Fornelet (fondeur) 
et télésiège de Montalbert (fondeur et piéton) 

 
 

22,50 € 
17,00 € 
17,00 € 

 
 

25,50 € 
19,50 € 
19,50 € 

 
 

127,50 € 
96,00 € 
96,00 € 

 
6,50 € 

 
 

17,00 € 
13,00 € 
13,00 € 

 
 

19,50 € 
15,00 € 
15,00 € 

 
 
 
 
 
 

6,50 € 

 
Dans tous les cas et sur les domaines de la Plagne et Montalbert-Longefoy 
– Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans. 
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PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

Service administratif et financier 

 
2010-18-16 - Renouvellement de la convention avec l'association Créteil Solidarité. 
Développement et continuité d’actions de prévention, de promotion de la santé et d’éducation 
pour la santé dans les quartiers de Créteil. Subvention départementale de 15 000 euros. 
 
 

PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

Service insertion 

 
2010-18-17 - Subventions dans le cadre du programme départementa l d'insertion à deux 
structures d'insertion par l'activité économique (S IAE). 
 
ACI Les Ormes.................................................................................................................. 30 000 € 
ARAPEJ Île-de-France ...................................................................................................... 12 000 € 
 
2010-18-18 - Renouvellement de la convention avec l'association Loisirs et Formation (ALEF) 
concernant l'insertion des bénéficiaires du rSa à Vitry-sur-Seine. 
 
2010-18-19 - Subvention de 30 000 euros à l'association Centre de ressources du Val-de-Marne 
dans le cadre du programme départemental d'insertion. 
 
 

PÔLE RESSOURCES 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

Service Carrières, paie 

 
2010-18-51 - Convention avec la Régie autonome des transports parisiens. Mise à disposition 
du Département d’un agent de la RATP. 
 
 
DIRECTION DE LA PRÉVENTION ET DU SOUTIEN AUX AGENTS ________________________________________  
 

Domaine Chérioux 

 
2010-18-14 - Convention avec l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Entretien des espaces 
verts de l'institut universitaire de technologie de Vitry-sur-Seine, pour la période du 1er janvier 
2011 au 31 décembre 2011. 
 
2010-18-15 - Tarifs d'hébergement et de location de salles au do maine Chérioux.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les tarifs d’hébergement et de location des salles du domaine Chérioux tels qu’ils 
sont indiqués en annexe, sont approuvés. 
 
Article 2 : Les recettes d’hébergement et de location de salles seront imputées au chapitre 70, 
sous fonction 0202, nature 7068 du budget. Les recettes correspondant aux remboursements 
de frais divers seront imputées au chapitre 70, sous fonction 0202, nature 70878. 
 

DÉSIGNATION Tarifs 2010 
Tarifs au 
1er janvier 

2011 

Pourcentage 
d’augmentation 

3 % 
 
Nature 7068  
Autres redevances et droits 
 
Personnel départemental 
Hébergement provisoire (hebdomadaire) 
Chambre individuelle 
Chambre double 
Location salle de spectacle et salle de judo 
 
Nature 70878  
Remboursement de frais par des tiers 
 
Divers recouvrements 
(dont heures d’ouvriers pour des prestations 
de services supplémentaires) – Tarif horaire) 
- changement de serrure porte de chambre 
- changement de serrure porte d’unité de vie 
 

 
 
 
 
 
 

62,00 
80,00 

250,00 
 
 
 
 
 
 

28,40 
63,00 

153,00 
 

 
 
 
 
 
 

63,80 
82,40 

257,00 
 
 
 
 
 
 

29,20 
64,90 

157,60 
 

 
 
 
 
 
 

2,90 
3,00 
2,80 

 
 
 
 
 
 

2,82 
3,02 
3,01 

 
 
 

DÉSIGNATION Tarifs au 
1er janvier 2011 

Tarifs au 
1er janvier 2011 

la ½ journée 

Tarifs au 
1er janvier 2011 

la journée 
 
Nature 7068  
Autres redevances et droits 
 
Location de salles aux organismes divers 
Tarif organismes publics et associatifs val-de-
marnais 
- Amphithéâtre (capacité 102 personnes) 
- Salle de 50/70 personnes 
- Salle de 15/20 personnes 
 
Tarif organismes publics et associatifs hors val-
de-marnais et entreprises 
- Amphithéâtre (capacité 102 personnes) 
- Salle de 50/70 personnes 
- Salle de 15/20 personnes 
 
- Prestation café/thé 
- Prestation café/thé + viennoiserie 
 

1,35 
2,30 

 

300,00 
210,00 

60,00 
 
 
 

450,00 
310,00 

90,00 
 
 
 
 

480,00 
340,00 
100,00 

 
 
 

720,00 
500,00 
140,00 
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 

 
2010-18-39 - Commune de Valenton - Quartier des Polognes. Déclas sement de deux 
parcelles de 44 et 28 m² à provenir du domaine publ ic routier, avenue du Ru de Gironde à 
Valenton, en vue de la cession à Immobilière 3F.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière, ses articles L. 131-4, L. 141.3 ; 
 
Vu les plans des surfaces à déclasser ; 
 
Vu le courrier de la société immobilière 3F du 6 mars 2008 ; 
 
Vu le courrier du conseil général du 22 mai 2008 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve le déclassement des 44 et 28 m² à provenir du domaine public routier 
nécessaire au projet de création de boxes par la Société immobilière 3 F et leur classement 
dans le domaine privé départemental. 
 
Article 2 : Autorise la cession à titre gratuit des deux parcelles de respectivement 44 et 28 m² à 
la société immobilière 3F. 
 
Article 3 : Autorise M. le président du Conseil général à signer l’acte authentique reçu en la 
forme notarié constatant la cession des parcelles. 
 
L’acte authentique reprendra les prescriptions techniques et d’entretien visant à garantir la 
sécurité des usagers du domaine public et la conservation du domaine public routier. 
 
Article 4 : Donne un avis favorable au dépôt du permis de construire demandé par la société 
immobilière 3F. 
 
Article 5 : Précise que les frais annexes (géomètres et notaire) seront à la charge de la société 
immobilière 3F. 
 
Article 6 : La mise à jour de l’actif départemental sera imputée au chapitre 024, sous-fonction 
01, nature 024 du budget départemental de l’année au cours de laquelle se fera la transaction. 
 

*** 
 
2010-18-40 - Cession à la SCI Saclad Immo de la propriété départementale du château des 
Marmousets, cadastrée AW 11 et 12 pour 25 644 m² et AW 7 et 4 pour respectivement 2 477 et 
10 298 m². 
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2010-18-41 - Prolongation de l'autorisation d'occupation précaire et révocable de M. et 
Mme Denis Becquelin de la parcelle cadastrée section BS n° 102, 31, voie Barye à Vitry-sur-
Seine. Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. 
 
2010-18-42 - RD 136 à Villeneuve-le-Roi. Échange foncier portant  sur les biens 
immobiliers situés avenue Le Foll, cadastrés sectio n AO n° 57p- 301p- 302- 303p, 
appartenant au Département du Val-de-Marne et aux é poux Tavares.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le plan local d’urbanisme de Villeneuve-le-Roi ; 
 
Vu les lettres des époux Tavares en date des 6 octobre 2009, 21 mars, 13 avril et 18 septembre 
2010 ; 
 
Vu les courriers du Département du Val-de-Marne en date des 20 octobre 2009, 4 février, 10 et 
29 mars, 7 avril, 18 mai et 17 septembre 2010 ; 
 
Vu l’avis des services fiscaux du 19 février 2010 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’échange foncier suivant est autorisé : 
 
- acquisition par le Département du Val-de-Marne de l’emprise de la RD 136 située avenue Le 
Foll à Villeneuve-le-Roi, cadastrée section AO n° 3 01p pour 19 m², appartenant aux époux 
Tavares au prix de 12 394 euros dont 1 834 € de frais de remploi. 
 
- cession aux époux Tavares du délaissé de la RD 136 situé avenue Le Foll à Villeneuve-le-Roi, 
cadastré section AO n° 57p- 302- 303p pour 147 m², appartenant au Département du Val-de-
Marne au prix de 44 100 euros. 
 
Article 2 : M. le Président du Conseil général est autorisé à parapher et revêtir de sa signature 
l’acte notarié. 
 
Article 3 : Cet échange de biens libres de toute occupation sera conclu moyennant le versement 
d’une soulte de trente et un mille sept cent six euros (31 706 €) au profit du Département du Val-
de-Marne, ce dernier devant supporter les frais de géomètre et rembourser les frais de 
rétablissement de clôture et de tout autre accessoire immobilier et chaque partie contractante 
devant prendre en charge la moitié des frais de notaire. 
 
Article 4 : Les dépenses seront imputées au chapitre 21, sous-fonction 621, nature 2111.30 et la 
recette sera inscrite au chapitre 024, sous-chapitre 01, nature 024 du budget départemental de 
l’année au cours de laquelle l’opération sera réalisée. 
 

*** 
 
2010-18-43 - RD 204 (ex-RD 94) – à Limeil-Brévannes. Acquisition à titre gratuit auprès de 
Adyal Grands Comptes, agissant au nom et pour le compte de Réseau ferré de France (RFF), 
de la parcelle cadastrée D 40p, pour 765 m². 
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Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2010-18-44 - Convention avec Mme Monique Sifflet. Mise à disposition, à titre précaire et 
révocable, du terrain départemental AH n° 8 de 249 m², 25, rue Charles-Floquet à Champigny-
sur-Marne. 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

Service de la comptabilité 
 
2010-18-47 – Bonification partielle des intérêts pour un emprunt de 203 000 euros contracté par 
le Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour l'acquisition d'un lot de 
copropriété dans un ensemble immobilier, 6, 8, route de la Queue-en-Brie dans le périmètre 
France Télécom Noiseau à Noiseau. 
 
2010-18-48 - Bonification partielle des intérêts pour un emprunt de 214 307 euros contracté par 
le Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour l'acquisition d'un pavillon, 
11, rue du Four dans le périmètre Lopofa marché groupe scolaire à Choisy-le-Roi. 
 
2010-18-49 – Bonification partielle des intérêts pour un emprunt de 29 000 euros contracté par 
le Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour l'acquisition de lots de 
copropriété dans un ensemble immobilier, 3, rue de la Bretonnerie dans le périmètre 
Angle/Paris/Bretonnerie à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
2010-18-50 – Bonification partielle des intérêts pour un emprunt de 363 950 euros contracté par 
le Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour l'acquisition des lots de 
copropriété n° 7, 27, 28 et 29 situés 81, avenue de  Paris dans le périmètre Rives RN7 - 
périmètre n° 3 à Villejuif. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2010-18-55 - Reconduction pour l'année 2011 de marchés à bons de  commande de la 
direction des systèmes d'information.  
 

Prestations Techniciens informatiques – lot 5 
SCC 

 
Prestations Techniciens informatiques – lot 7 

TRSB 
 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 
 
2010-18-11 – Marchés avec la société Bartholus. Fourniture de produits et de matériel 
d'entretien et d'hygiène pour divers établissements départementaux. 
 
2010-18-12 - Marché avec la société nouvelle de nettoyage et de services (S.N.N.S). Nettoyage 
des locaux occupés par diverses directions départementales. 
 

Service parc automobile 
 
2010-18-13 - Vente aux enchères de véhicules départementaux réformés par l'intermédiaire de 
la société BC Auctions. 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE PROJETS ET STRUCTURES ______________________________________________________________  
 

n° 2010-489 du 4 novembre 2010 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère au Perreux-
sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 9 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu la délibération n° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-145 du 21 avril 2010 fixant au 1er avril 2010 les tarifs journaliers hébergement 
et dépendance de l’établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) la Cascade, 
5, rue de l’Embarcadère au Perreux-sur-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-372 du 28 septembre 2010 fixant  au 1er octobre 2010 les tarifs journaliers 
hébergement et dépendance de l’EHPAD la Cascade, 5, rue de l’embarcadère au Perreux-sur-
Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-430 du 7 octobre 2010 fixant au  1er octobre 2010 les tarifs journaliers 
hébergement et dépendance de l’EHPAD la Cascade, 5, rue de l’embarcadère au Perreux-sur-
Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-615 du 28 décembre 2009 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD La Cascade, 5, rue de 
l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170), pour l’année 2010 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2010 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
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Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de la résidence La Cascade, 5, rue 
de l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2010 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2010-430 du 7 octobre 2010 fixant au 
1er octobre 2010 les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’EHPAD la Cascade, 
5, rue de l’Embarcadère au Perreux-sur-Marne ; 
 
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté n° 2010-372 du 28 septem bre 2010 fixant au 1er octobre 2010 les 
tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’EHPAD la Cascade, compte tenu d’une erreur 
matérielle sur le tarif hébergement permanent, pour les résidants de plus de 60 ans est modifié 
comme suit : 
 
La tarification journalière applicable au 1er octobre 2010 à l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère au Perreux-sur-
Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans :  66,00 € 
b) Résidents de moins de 60 ans :  84,94 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 
 GIR 1-2 :  24,84 € 
 GIR 3-4 :  15,76 € 
 GIR 5-6 :  6,69 € 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans un délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 novembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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________________________________________________  n° 2010-490 du 4 novembre 2010  
 
Fixation de la dotation globale 2010 applicable au service d'accompagnement à la culture 
et aux loisirs (Espace-Loisirs) de l'Institut le Va l Mandé, 7, rue Mongenot à Saint-Mandé. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 et, plus particulièrement, l’article R. 314-35 qui dispose que « lorsque la 
nouvelle tarification entre en vigueur, il est procédé sur les sommes versées par l’État, 
l’Assurance maladie ou les départements financeurs, à une régularisation des versements dus 
au titre de la période allant du 1er janvier de l’exercice à la date d’effet du nouveau tarif » ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu la convention et l’avenant à la convention signés avec les départements de Paris, de Seine-
Saint-Denis et l’Institut Le Val-Mandé ; 
 
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes transmises par le Président de l’Institut le Val 
Mandé pour l’exercice 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service d’accompagnement à la culture et aux loisirs, dénommé Espace-Loisirs, de l’Institut le 
Val Mandé (94160) – 7, rue Mongenot, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Total en euros 

Dépenses  273 976,43 

Groupe I 
Produits de la tarification Départements 93,75,94. 198 976,43 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 75 000,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

273 976,43  

 
Article 2 : Le montant de la dotation globale applicable en 2010 au service Espace-Loisirs de 
l’Institut le Val-Mandé, 7, rue Mongenot à Saint-Mandé (94160), est fixé à 198 976,43 €. 
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Article 3 : La participation du Département du Val-de-Marne au titre de l’année 2010 s’élève à 
80 353,43 €. Elle sera versée en une seule fois. 
 
Article 4 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris 
cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 novembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2010-457 du 25 octobre 2010 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'ingé nieur territorial principal au titre de 
l'année 2010. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 19 84 modifiées ; 
 
Vu les décrets n° 90-126 et n° 90-127 du 9 février 1990 modifiés portant respectivement statut 
particulier et échelonnement indiciaire applicables au cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l'avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région d'Île-de-France compétente 
pour la catégorie A, en sa séance du 8 septembre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal territorial, au 
titre de l'année 2010, les agents dont les noms suivent : 
 
– Mme Isabelle BAFFOU 
– M.Cyrille CAMPANA 
– Mme Stéphanie DAUMIN 
– M.Michel LASKOWSKI 
– M.Lionel LECHEVALIER 
– M.Pierre OLIVIER 
– M.Bruno PERNET 

– Mme Anne-Marie PLASSE-HOLDEN 
– M.Robert SICRET 
– Mme Ghislaine VIEL 
– M.Luc DELMAS 
– Mme Lucie BIGNON 
– Mme Sandrine MYSLIWIEC 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 octobre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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_________________________________________________  n°2010-458 du 25 octobre 2010  
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'adjo int technique territorial de 1 re classe. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 19 84 modifiées ; 
 
Vu les décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décem bre 1987 modifiés portant respectivement 
organisation des carrières et fixant les différentes échelles de rémunération des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C ; 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modif ié portant statut particulier applicable au 
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l'avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région d'Île-de-France compétente 
pour la catégorie C, en sa séance du 9 septembre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique territorial de 
1re classe, au titre de l'année 2010, les agents dont les noms suivent : 
 
– Mme Marie-Josée BERNAL 
– Mme Corinne BOUEDO 
– M. Emilien BOURGEOIS 
– M. Thierry CASAMAYOR 
– Mme Aïcha FARHI 
– M. Médéric FESSARD 
– Mme Sophie GILLET 
– M. Julien GOHORY 
– M. Mohammed HANINE 
– Mme Odile JOUNEAU 
– M. Renaud LABROUSSE 
– Mme Sandrine LE GULLERMIC 
– M. Christophe MARCEL 
– Mme Ichata MNEMOI 
– Mme Florence PERONNET 
– Mme Mireille PERRETON 
– M. Christian PIQUET 
– Mme Sandrine SAVOURE 
– M. Sébastien VERTREZ 
– M. Athula SIRIWARDENA 
– M. Johann JACQUET 
– Mme Marie-Céleste GONCALVES 
– Mme Sylvie LASSERRE 
– Mme Marie-Thérèse JOYEUX 
– M. Pierre DUMONT 
– M. Claude LINA 
– Mme Maria De Lourdes PINTO 

– M. Chabha BARAKA 
– Mme Anne-Marie MOLLE 
– Mme Patricia GONZALEZ-MARTINEZ 
– Mme Maria De Piedade LOPES 
– M. Gérard BARBOLOSI 
– M. Williams GUILBERT 
– Mme Eliane GUIOT 
– M. Daniel NAUDIN 
– Mme Maria ANTUNES 
– Mme Paulette GUERIDON 
– Mme Françoise HAMEL 
– Mme Maria Pilar DESRIVIERES 
– Mme Maria Léontina SARDINHA 
– M. Antoine MARAN 
– M. Laurent GHEBBI 
– Mme Evelyne TERNUS 
– Mme Jocelyne BORLET 
– Mme Marie-Hélène TASSON 
– M. Gérard GUEROT 
– Mme Marie-Paule Huguette GRONDIN 
– Mme Sylvie SABINE 
– Mme Nelly LOUIS 
– Mme Mireille BOBIN 
– Mme Christiane GRECO 
– Mme Nicole HODIESNE 
– Mme Nadine BOULLEY 
– Mme Maria Lucia RIBEIRO 
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– Mme Colette FOSSE 
– Mme Mireille THIOUX 
– M. Dominique FERRERO 
– Mme Lidia DE ABREU PEIXE 
– Mme Evelyne HEINISCH 

– Mme Hélène FIANCETTE 
– Mme Julie JOUINI 
– Mme Marie Delourdes SAINT FLEUR 
– Mme Marie-Jeanne HUGON 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 octobre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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_________________________________________________  n° 2010-459 du 25 octobre 2010  
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'adjo int technique territorial principal de 
1re classe. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 19 84 modifiées ; 
 
Vu les décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décem bre 1987 modifiés portant respectivement 
organisation des carrières et fixant les différentes échelles de rémunération des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C ; 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modif ié portant statut particulier applicable au 
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l'avis émis par la Commission administrative Paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région d'Île-de-France compétente 
pour la catégorie C, en sa séance du 9 septembre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique territorial 
principal de 1re classe, au titre de l'année 2010, les agents dont les noms suivent : 
 
– M. Didier BARRAU 
– M. Daniel BIANCAT 
– M. Bernard COCOUAL 
– M. Gilles DUGAST 
– Mme Claudie ELISABETH 
– M. Dominique HEBERT 
– Mme Mireille LADE 
– Mme Viviane MARQUES 

– M. Francis NICE 
– Mme Christine PALMIER 
– M. Olivier PLANCON 
– M. Laurent REGNAULT 
– M. Jacques SALLES 
– M. Abdelhakim TAMARAT 
– Mme Laurence VIBERT 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 octobre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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_________________________________________________  n° 2010-460 du 25 octobre 2010  
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'adjo int technique territorial principal de 
2e classe. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 19 84 modifiées ; 
 
Vu les décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décem bre 1987 modifiés portant respectivement 
organisation des carrières et fixant les différentes échelles de rémunération des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C ; 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modif ié portant statut particulier applicable au 
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l'avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région d'Île-de-France compétente 
pour la catégorie C, en sa séance du 9 septembre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique territorial 
principal de 2e classe, au titre de l'année 2010, les agents dont les noms suivent : 
 
– M. Philippe ALVES 
– M. Bertrand BALMY 
– M. Nebyl BEN-SAID 
– M. Rabah BENAOUDIA 
– M. Alexandre BENSELAMA 
– M. Carlos CAETANO 
– M. Edwin GERSON 
– M. Jean-Baptiste HOUITTE 
– M. Abdou KARI 
– Mme Valérie LUCAS 
– Mme Anissa MALEK 
– M. Rémi MORIZOT 

– M. Marcellin MORMIN 
– M. Yann PELLERIN 
– M. Sylvain PICQ 
– M. Alain QUINTON 
– M. Aubin RAULD 
– M. Frédéric STANISLAS 
– M. Denis TURLAN 
– M. Thierry VINCENT 
– Mme Christiane DOLEANS 
– M. André VALLIE 
– M. Seynabou DIAWARA 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 octobre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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_________________________________________________  n° 2010-461 du 25 octobre 2010  
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'agen t de maîtrise territorial principal au 
titre de l'année 2010 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 19 84 modifiées ; 
 
Vu les décrets n° 88-547 et n° 88-548 du 6 mai 1988  modifiés portant respectivement statut 
particulier et échelonnement indiciaire applicables au cadre d’emplois des agents de maîtrise 
territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l'avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région d'Île-de-France compétente 
pour la catégorie C, en sa séance du 9 septembre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise territorial 
principal, au titre de l'année 2010, les agents dont les noms suivent : 
 
– M. Pascal CHARTRAIN 
– M. Albert COMAT 
– M. Derek DOYLE 
– M. Fabrice GAUTIER 
– M. Yves GONON 
– Mme Brigitte LELU 

– M. Slimane MALKI 
– M. Karl PAULIN 
– M. Richard PLAIRE 
– M. Charles REYES 
– M. Franck SAILLANT 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 octobre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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_________________________________________________  n° 2010-462 du 25 octobre 2010  
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'assi stant médico-technique territorial de 
classe supérieure au titre de l'année 2010. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 19 84 modifiées ; 
 
Vu les décrets n° 92-871 et n° 92-872 du 28 août 19 92 modifiés portant respectivement statut 
particulier et échelonnement indiciaire applicables au cadre d’emplois des assistants médico-
techniques territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l'avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région d'Île-de-France compétente 
pour la catégorie B, en sa séance du 8 septembre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d'avancement au grade d’assistant médico-technique 
territorial de classe supérieure au titre de l'année 2010 l’agent dont le nom suit : 
 
– M. Frédéric TEMPLE 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 octobre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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_________________________________________________  n° 2010-463 du 25 octobre 2010  
 
Inscription au tableau d'avancement au grade de con trôleur de travaux territorial en chef 
au titre de l'année 2010. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 19 84 modifiées ; 
 
Vu les décrets n° 95-952 et n° 95-953 du 25 août 19 95 modifiés portant respectivement statut 
particulier et échelonnement indiciaire applicables au cadre d’emplois des contrôleurs de 
travaux territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l'avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région d'Île-de-France compétente 
pour la catégorie B, en sa séance du 8 septembre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d'avancement au grade de contrôleur de travaux territorial 
en chef, au titre de l'année 2010, les agents dont les noms suivent : 
 
– M. Patrick FOURNASSON 
– M. Jean-Claude LE BERRE 
– M. Jean-Michel MULLER 
– M. Philippe PERELLI 
– M. Philippe QUEDILLAC 
– M. Pascal ROUSSEAUX 
– M. Patrick VILLEFRANCHE 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 octobre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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_________________________________________________  n° 2010-464 du 25 octobre 2010  
 
Inscription au tableau d'avancement au grade de con trôleur de travaux territorial 
principal au titre de l'année 2010. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 19 84 modifiées ; 
 
Vu les décrets n° 95-952 et n° 95-953 du 25 août 19 95 modifiés portant respectivement statut 
particulier et échelonnement indiciaire applicables au cadre d’emplois des contrôleurs de 
travaux territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l'avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région d'Île-de-France compétente 
pour la catégorie B, en sa séance du 8 septembre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d'avancement au grade de contrôleur de travaux territorial 
principal au titre de l'année 2010, les agents dont les noms suivent : 
 
– M. Stéphane BARTH 
– M. Patrick BOURGES 
– M. Roger ETCHEGARAY 
– M. Christian ROUX 
– M. Gilles TROUVE 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 octobre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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_________________________________________________  n° 2010-465 du 25 octobre 2010  
 
Inscription au tableau d'avancement au grade de tec hnicien supérieur territorial en chef 
au titre de l'année 2010. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 19 84 modifiées ; 
 
Vu les décrets n° 95-29 et n° 95-30 du 10 janvier 1 995 modifiés portant respectivement statut 
particulier et échelonnement indiciaire applicables au cadre d’emplois des techniciens 
supérieurs territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l'avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région d'Île-de-France compétente 
pour la catégorie B, en sa séance du 8 septembre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d'avancement au grade de technicien supérieur territorial 
en chef au titre de l'année 2010, les agents dont les noms suivent : 
 
– Mme Nadine BITBOL 
– M. Jean-Patrice FEVRIER 
– M. François SEDRU 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 octobre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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_________________________________________________  n° 2010-466 du 25 octobre 2010  
 
Inscription au tableau d'avancement au grade de tec hnicien supérieur territorial principal 
au titre de l'année 2010. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 19 84 modifiées ; 
 
Vu les décrets n° 95-29 et n° 95-30 du 10 janvier 1 995 modifiés portant respectivement statut 
particulier et échelonnement indiciaire applicables au cadre d’emplois des techniciens 
supérieurs territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l'avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région d'Île-de-France compétente 
pour la catégorie B, en sa séance du 8 septembre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d'avancement au grade de technicien supérieur territorial 
principal, au titre de l'année 2010, les agents dont les noms suivent : 
 
– M. Mustapha BENLALA 
– M. Maurice DELBOIS 
– Mme Céline MARCHAND 
– M. Florent NADIN 
– Mme Sylvie PEDRA 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 octobre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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_________________________________________________  n°2010-467 du 25 octobre 2010  
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'ingé nieur territorial en chef de classe 
normale au titre de l'année 2010. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 19 84 modifiées ; 
 
Vu les décrets n° 90-126 et n° 90-127 du 9 février 1990 modifiés portant respectivement statut 
particulier et échelonnement indiciaire applicables au cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l'avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région d'Île-de-France compétente 
pour la catégorie A, en sa séance du 8 septembre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'ingénieur territorial en chef de 
classe normale au titre de l'année 2010 les agents dont les noms suivent : 
 
– M. Alain ARIGOT 
– M. Michel DAUGREILH 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 octobre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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________________________________________________  n° 2010-469 du 3 novembre 2010  
 
Modification de la composition du comité technique paritaire. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois 
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement les 
articles 32 et 33 de cette loi ; 
 
Vu le décret modifié n° 85-565 du 30 mai 1985 relat if aux comités techniques paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,  
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-7 – 1 .12.12. du 30 juin 2008 fixant le nombre de 
représentants au comité technique paritaire ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-007 du 6 janvier 2009 relatif a ux résultats des élections du 11 décembre 
2008 des représentants du personnel au comité technique paritaire départemental ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-048 du 4 février 2009 relatif à  la composition du comité technique 
paritaire modifié; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-210 du 1 er juin 2010 relatif à la composition du comité technique 
paritaire modifié; 
 
Considérant la démission de Mme BAUJON Marie-Hélène, représentante du personnel titulaire du 
CFDT ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration, 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La composition du comité technique paritaire compétent pour le personnel territorial -
titre III est modifiée comme suit : 
 
Au titre de la représentation de la collectivité territoriale : 
 
- Mme Valérie BROUSSELLE, directrice générale adjointe des services départementaux est 
désignée en qualité de membre titulaire (en remplacement de Mme Jeanne SEBAN qui a quitté la 
collectivité). 
 
- Mme Nathalie MASSON, responsable du service RH Crèche-PMI est désignée en tant que 
membre suppléant (en remplacement de Mme Martine JOURDANT) 
 
- Mme Frédérique LAMAUD, responsable du service RH Enfance- Social est désignée en tant que 
membre suppléant (en remplacement de M. Jean-Jacques DUCO) 
 
- Mme Joséphine ROIG, directrice des finances et des marchés est désignée en tant que membre 
suppléant ( en remplacement de Mme Dominique PAQUIN) 
 
- Mme Maryse CORIDON, responsable du service RH PAE- PADEC est désignée en tant membre 
suppléant (en remplacement de M. François COIFFIER) 
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2) Au titre des représentants élus du personnel :  
 
- M. Derek DOYLE figurant sur la liste de candidats suppléants, présentée par le syndicat CFDT 
pour l’élection du 11 décembre 2008, est appelé à siéger en qualité de membre titulaire, (suite 
au départ de Mme Marie-Hélène BAUJON, démissionnaire) et Mme Marie-Christine BARINGTHON 
puéricultrice cadre supérieur de santé, suivante (rang 8) de la liste présentée par le syndicat 
CFDT pour l’élection du 11 décembre 2008 est désignée comme membre suppléant (en 
remplacement de M. Derek DOYLE passé membre titulaire). 
 
Article 2 : le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 novembre 2010 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

 



 

66 

________________________________________________  n° 2010-470 du 3 novembre 2010  
 
Modification de la composition du comité d'hygiène et de sécurité départemental. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales : 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III constitués par les lois 
n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janv ier 1984 modifiées et plus particulièrement les 
articles 32 et 33 de cette loi ; 
 
Vu le décret modifié n° 85-565 du 30 mai 1985 relat if aux comités techniques paritaires, modifié 
notamment par le décret n° 89-128 du 23 février 198 9 et n° 89-231 du 17 avril 1989, pour ce qui 
concerne les comités d'hygiène et de sécurité ; 
 
Vu les décrets n° 85-1179 du 13 novembre 1985 et n°  89-128 du 23 février 1989, pour ce qui 
concerne les comités d'hygiène et de sécurité ; 
 
Vu les chapitres II, III et IV du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatifs à l'hygiène et à 
la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle préventive dans la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-7 – 1 .13.13. du 20 juin 2008 fixant le nombre de 
représentants au CHS ; 
 
Vu l'arrêté n° 2009-013 du 12 janvier 2009 relatif aux résultats des élections du 11 décembre 
2008 des représentants des représentants du personnel du Comité d’hygiène et de sécurité ; 
 
Vu l'arrêté n° 2009-049 du 4 février 2009 relatif à  la composition du comité d’hygiène et de 
sécurité ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La composition du comité d'hygiène et de sécurité départemental compétent pour le 
personnel territorial - Titre III - est modifiée comme suit : 
 
Au titre de la représentation de la collectivité territoriale : 
 
- Mme Béatrice DUHEN, directrice de l’éducation et des collèges est désignée en qualité de 
membre titulaire (en remplacement de M. Daniel GROSSAIN). 
 
- M. Gilles LAPATRIE, chef du service des bâtiments administratifs de la direction des bâtiments 
est désigné en qualité de membre suppléant (en remplacement de Mme Béatrice DUHEN qui est 
passée titulaire). 
 
- M. Didier ALTMAN, directeur adjoint chargé de l’administration et des finances de la direction 
des transports, de la voirie et des déplacements, est désigné en qualité de membre suppléant 
(en remplacement de Mme Chantal BUBLOT). 
 
- Mme Corinne MARTIN, responsable du service action sociale et loisirs de la direction des 
ressources humaines est désignée en qualité de membre suppléant (en remplacement de Mme 
Elisabeth CLAUDEL). 
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- M. Stéphane LE SAGER, chef adjoint du service sécurité du personnel et des chantiers de la 
direction des services de l’environnement et de l’assainissement est désigné en qualité de 
membre suppléant (en remplacement de M. Alain PETIT). 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 novembre 2010 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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SERVICE DES AFFAIRES FONCIÈRES ______________________________________________________________  
 

n° 2010-491 du 5 novembre 2010 
 
Carrefour de la Résistance à Thiais - Ouverture d'e nquête publique. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles L. 123-1 et suivants du Code de l’environnement ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2010-14-75 du 23 août 
2010 autorisant le lancement de l’enquête publique réglementaire ; 
 
Vu la lettre du tribunal administratif de Melun portant désignation de M. Jean Michel HANTZ en 
qualité de commissaire enquêteur ; 
 
VU le dossier présenté par la direction des Transports de la voirie et des déplacements du 
Département du Val-de-Marne ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le projet de requalification du carrefour de la Résistance à Thiais sera soumis à 
enquête publique conformément aux dispositions du code de l’environnement, articles L. 123-1 
et suivants. 
 
L’enquête se déroulera pendant 33 jours du 15 novembre au 17 décembre 2010 inclus. 
 
Article 2 : M. Jean Michel HANTZ a été nommé Commissaire-enquêteur par le tribunal 
administratif de Melun. Son siège est fixé à la Mairie de Thiais, BP 141, 94 321 Thiais cedex, où 
toute correspondance peut lui être adressée. 
 
Article 3 : Quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, un avis 
sera affiché sur les panneaux administratifs habituellement réservés à cet effet. 
 
Cette mesure de publicité incombera au Maire qui certifiera son accomplissement à l’issue de 
l’enquête. 
 
L’avis sera affiché dans les mêmes conditions sur le site du projet. 
 
Il sera publié quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers 
jours de celle ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le Val-de-Marne. 
 
Article 4 : Le dossier d’enquête ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles coté et 
paraphé par le Commissaire-enquêteur seront déposés à la mairie et mis à la disposition des 
personnes qui désireraient en prendre connaissance du 15 novembre au 17 décembre 2010 aux 
horaires d’ouverture des services. 
 
Sont exceptés les dimanches et jours fériés. 
 
Les intéressés pourront présenter leurs observations sur l’utilité publique du projet, soit en les 
consignant directement sur le registre d’enquête, soit en les adressant au Commissaire-
enquêteur qui les annexera au registre d’enquête. 
 
Le registre d’enquête sera coté et paraphé avant l’ouverture de l’enquête. 
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Le Commissaire-enquêteur recevra en personne les observations du public à l’Hôtel de ville, rue 
Maurepas : 

– Le mardi 16 novembre 2010 de 14 heures à 18 heures 
– Le lundi 22 novembre 2010 de 9 heures à midi 
– Le mercredi 1er décembre 2010 de 14 heures à 18 heures 
– Le samedi 11 décembre 2010 de 9 heures à midi 

 
Article 5 : À l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera clos et signé par le maire 
puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d’enquête et les documents annexés au 
commissaire-enquêteur. 
 
Le Commissaire-enquêteur, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de 
clôture de l’enquête, transmettra au Président du Conseil général, Hôtel du Département- 
Direction des Affaires Juridiques - Service des Affaires Foncières - 94054 Créteil cedex, le 
dossier d’enquête avec le rapport et les conclusions motivées en précisant si elles sont 
favorables ou non à l’opération. 
 
Toute personne physique concernée pourra demander communication des conclusions 
motivées du commissaire enquêteur dont copie sera déposée à la mairie de Thiais. 
 
Conformément à l’article L. 126-1 du Code de l’Environnement, la collectivité départementale 
disposera d’un délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête pour se prononcer sur la 
déclaration de projet. 
 
Article 6 : M. le Commissaire-enquêteur, M. le Maire et M. le Directeur général des services 
départementaux sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté 
dont ampliation sera publiée au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 5 novembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Liliane PIERRE 
_____________ 
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SERVICE DE LA COMPTABILITÉ ___________________________________________________________________  
 

n° 2010-471 du 4 novembre 2010 
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie d'avances instituée auprès de 
l'Espace départemental des solidarités de Maisons-A lfort. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 91-726 du 13 mai 1991 portant créati on d’une régie d’avances auprès du 
département du Val-de-Marne dans la circonscription, 2, rue Louis-Pergaud à Maisons-Alfort ; 
 
Vu l’arrêté n° 2001-698 du 7 novembre 2001 portant actualisation du fonctionnement de la régie 
d’avances instituée auprès de la Circonscription d’action sanitaire et sociale, 2, rue Louis-
Pergaud à Maisons-Alfort ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 4 octobre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la circonscription d’action sanitaire et sociale 
de Maisons-Alfort est désormais instituée auprès de l’Espace départemental des solidarités de 
Maisons-Alfort. 
 
Article 2 : La régie d’avances est installée 2, rue Louis-Pergaud à Maisons-Alfort. 
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Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 
 
– achat de produits pharmaceutiques, d’hygiène et d’appareillage ; 
– acquisition de petit matériel, outillage et mobilier ; 
– frais de réception et de convivialité ; 
– achat de petites fournitures. 
 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont réglées en numéraire. 
 
Article 5 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 300 €. 
 
Article 6 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
justificatifs de dépenses au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 7 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : L’arrêté n° 2001-698 du 7 novembre 2001 est abro gé. L’arrêté n° 91-726 du 13 mai 
1991 est modifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 novembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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________________________________________________  n° 2010-472 du 4 novembre 2010  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie d'avances instituée auprès de 
l'Espace départemental des solidarités de Sucy-en-B rie. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 91-734 du 13 mai 1991 portant créati on d’une régie d’avances auprès du 
département du Val-de-Marne dans la circonscription, Villa Champagne – Bâtiment E37 à 
Chennevières-sur-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2001-694 du 7 novembre 2001 portant actualisation du fonctionnement de la régie 
d’avances instituée auprès de la circonscription d’action sanitaire et sociale, Villa Champagne à 
Chennevières-sur-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-025 du 12 février 2010 portant modification de l’adresse et de l’intitulé de la 
régie d’avances instituée auprès de l’Espace départemental des solidarités de Chennevières-
sur-Marne ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 4 octobre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances est instituée auprès de l’Espace départemental des solidarités de 
Sucy-en-Brie. 
 
Article 2 : La régie d’avances est installée 17, rue de Boissy à Sucy-en-Brie. 
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Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 
 
– achat de produits pharmaceutiques, d’hygiène et d’appareillage ; 
– acquisition de petit matériel, outillage et mobilier ; 
– frais de réception et de convivialité ; 
– achat de petites fournitures. 
 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont réglées en numéraire. 
 
Article 5 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 300 €. 
 
Article 6 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
justificatifs de dépenses au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 7 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : Les arrêtés n° 2001-694 du 7 novembre 2001 et n°  2010-025 du 12 février 2010 sont 
abrogés. L’arrêté n° 91-734 du 13 mai 1991 est modi fié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 novembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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________________________________________________  n° 2010-473 du 4 novembre 2010  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie d'avances instituée auprès de 
l'Espace départemental des solidarités de Villejuif . 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 91-736 du 13 mai 1991 portant créati on d’une régie d’avances auprès du 
département du Val-de-Marne dans la circonscription, 27, rue Georges-Lebigot à Villejuif ; 
 
Vu l’arrêté n° 2001-707 du 23 novembre 2001 portant  actualisation du fonctionnement de la 
régie d’avances instituée auprès de la circonscription d’action sanitaire et sociale, 155, rue Jean-
Jaurès à Villejuif ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 4 octobre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la Circonscription d’action sanitaire et sociale 
de Villejuif est désormais instituée auprès de l’Espace départemental des solidarités de Villejuif. 
 
Article 2 : La régie d’avances est installée 155, rue Jean-Jaurès à Villejuif. 
 
Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 
 
– achat de produits pharmaceutiques, d’hygiène et d’appareillage ; 
– acquisition de petit matériel, outillage et mobilier ; 
– frais de réception et de convivialité ; 
– achat de petites fournitures. 
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Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont réglées en numéraire. 
 
Article 5 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 300 €. 
 
Article 6 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
justificatifs de dépenses au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 7 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 :Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : L’arrêté n° 2001-707 du 23 novembre 2001 est abr ogé. L’arrêté n° 91-736 du 13 mai 
1991 est modifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 novembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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________________________________________________  n° 2010-474 du 4 novembre 2010  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie d'avances instituée auprès de 
l'Espace départemental des solidarités de Villeneuv e-Saint-Georges. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 91-742 du 13 mai 1991 portant créati on d’une régie d’avances auprès du 
département du Val-de-Marne dans la circonscription, 51, avenue Wilson-Churchill à Villeneuve-
Saint-Georges ; 
 
Vu l’arrêté n° 2001-708 du 23 novembre 2001 portant  actualisation du fonctionnement de la 
régie d’avances instituée auprès de la Circonscription d’action sanitaire et sociale, 23/25, rue 
d’Alembert à Villeneuve-Saint-Georges ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 4 octobre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la Circonscription d’action sanitaire et sociale 
de Villeneuve-Saint-Georges est désormais instituée auprès de l’Espace départemental des 
solidarités de Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Article 2 : La régie d’avances est installée 23/25, rue d’Alembert à Villeneuve-Saint-Georges. 
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Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 
 
– achat de produits pharmaceutiques, d’hygiène et d’appareillage ; 
– acquisition de petit matériel, outillage et mobilier ; 
– frais de réception et de convivialité ; 
– achat de petites fournitures. 
 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont réglées en numéraire. 
 
Article 5 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 300 €. 
 
Article 6 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
justificatifs de dépenses au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 7 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : L’arrêté n° 2001-708 du 23 novembre 2001 est abr ogé. L’arrêté n° 91-742 du 13 mai 
1991 est modifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 novembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 

 



 

78 

________________________________________________  n° 2010-475 du 4 novembre 2010  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie d'avances instituée auprès de 
l'Espace départemental des solidarités de Vitry-sur -Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 91-765 du 28 mai 1991 portant créati on d’une régie d’avances auprès du 
département du Val-de-Marne dans la circonscription, 27, avenue Maximilien-Robespierre à 
Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 2001-709 du 23 novembre 2001 portant  actualisation du fonctionnement de la 
régie d’avances instituée auprès de la circonscription d’action sanitaire et sociale, 27, avenue 
Maximilien-Robespierre à Vitry-sur-Seine ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 4 octobre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la circonscription d’action sanitaire et sociale 
de Vitry-sur-Seine est désormais instituée auprès de l’Espace départemental des solidarités de 
Vitry-sur-Seine. 
 
Article 2 : La régie d’avances est installée 27, rue Maximilien-Robespierre à Vitry-sur-Seine. 
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Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 
 
– achat de produits pharmaceutiques, d’hygiène et d’appareillage ; 
– acquisition de petit matériel, outillage et mobilier ; 
– frais de réception et de convivialité ; 
– achat de petites fournitures. 
 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont réglées en numéraire. 
 
Article 5 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 300 €. 
 
Article 6 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
justificatifs de dépenses au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 7 :Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : L’arrêté n° 2001-709 du 23 novembre 2001 est abr ogé. L’arrêté n° 91-765 du 28 mai 
1991 est modifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 novembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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________________________________________________  n° 2010-476 du 4 novembre 2010  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie d'avances instituée auprès de 
l'Espace départemental des solidarités d'Ivry-sur-S eine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 91-733 du 13 mai 1991 portant créati on d’une régie d’avances auprès du 
département du Val-de-Marne dans la circonscription, 40, rue Gabriel-Péri à Ivry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 2001-696 du 7 novembre 2001 portant actualisation du fonctionnement de la régie 
d’avances instituée auprès de la circonscription d’action sanitaire et sociale, 40, rue Gabriel-Péri 
à Ivry-sur-Seine ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 4 octobre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la circonscription d’action sanitaire et sociale 
d’Ivry-sur-Seine est désormais instituée auprès de l’Espace départemental des solidarités d’Ivry-
sur-Seine. 
 
Article 2 : La régie d’avances est installée 38/42, rue Raspail à Ivry-sur-Seine. 
 
Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 
 
– achat de produits pharmaceutiques, d’hygiène et d’appareillage ; 
– acquisition de petit matériel, outillage et mobilier ; 
– frais de réception et de convivialité ; 
– achat de petites fournitures. 
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Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont réglées en numéraire. 
 
Article 5 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 300 €. 
 
Article 6 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
justificatifs de dépenses au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 7 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : L’arrêté n° 2001-696 du 7 novembre 2001 est abro gé. L’arrêté n° 91-733 du 13 mai 
1991 est modifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 novembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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________________________________________________  n° 2010-477 du 4 novembre 2010  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie d'avances instituée auprès de 
l'Espace départemental des solidarités d'Orly. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
Publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 91-739 du 13 mai 1991 portant créati on d’une régie d’avances auprès du 
département du Val-de-Marne dans la circonscription, 6, avenue des Martyrs de Châteaubriant à 
Orly ; 
 
Vu l’arrêté n° 2001-705 du 23 novembre 2001 portant  actualisation du fonctionnement de la 
régie d’avances instituée auprès de la circonscription d’action sanitaire et sociale, 1, place Le 
Corbusier à Orly ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 4 octobre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la Circonscription d’action sanitaire et sociale 
d’Orly est désormais instituée auprès de l’Espace départemental des solidarités d’Orly. 
 
Article 2 : La régie d’avances est installée 1, place Le Corbusier à Orly. 
 
Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 
 
– achat de produits pharmaceutiques, d’hygiène et d’appareillage ; 
– acquisition de petit matériel, outillage et mobilier ; 
– frais de réception et de convivialité ; 
– achat de petites fournitures. 
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Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont réglées en numéraire. 
 
Article 5 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 300 €. 
 
Article 6 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
justificatifs de dépenses au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 7 :Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : L’arrêté n° 2001-705 du 23 novembre 2001 est abr ogé. L’arrêté n° 91-739 du 13 mai 
1991 est modifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 novembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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________________________________________________  n° 2010-478 du 4 novembre 2010  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie d'avances instituée auprès de 
l'Espace départemental des solidarités de Joinville -le-Pont. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 91-737 du 13 mai 1991 portant créati on d’une régie d’avances auprès du 
département du Val-de-Marne dans la circonscription, 17, rue André-Bollier à Saint-Maur-des-
Fossés ; 
 
Vu l’arrêté n°2001-697 du 7 novembre 2001 portant a ctualisation du fonctionnement de la régie 
d’avances instituée auprès de la circonscription d’action sanitaire et sociale sise Le Parangon – 
68, rue de Paris à Joinville-le-Pont ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 4 octobre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la Circonscription d’action sanitaire et sociale 
de Joinville-le-Pont est désormais instituée auprès de l’Espace départemental des solidarités de 
Joinville-le-Pont. 
 
Article 2 : La régie d’avances est installée au Parangon – 68, rue de Paris à Joinville-le-Pont. 
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Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 
 
– achat de produits pharmaceutiques, d’hygiène et d’appareillage ; 
– acquisition de petit matériel, outillage et mobilier ; 
– frais de réception et de convivialité ; 
– achat de petites fournitures. 
 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont réglées en numéraire. 
 
Article 5 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 300 €. 
 
Article 6 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
justificatifs de dépenses au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 7 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur 
 
Article 10 : L’arrêté n° 2001-697 du 7 novembre 2001 est abro gé. L’arrêté n° 91-737 du 13 mai 
1991 est modifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 novembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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________________________________________________  n° 2010-479 du 4 novembre 2010  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie d'avances instituée auprès de 
l'Espace départemental des solidarités de Gentilly.  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 91-741 du 13 mai 1991 portant créati on d’une régie d’avances auprès du 
département du Val-de-Marne dans la circonscription, 20, rue du Soleil-Levant à Gentilly ; 
 
Vu l’arrêté n° 2001-682 du 5 novembre 2001 portant actualisation du fonctionnement de la régie 
d’avances instituée auprès de la Circonscription d’action sanitaire et sociale, 31 rue de la 
Division-Leclerc à Gentilly ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 4 octobre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la circonscription d’action sanitaire et sociale 
de Gentilly est désormais instituée auprès de l’Espace départemental des solidarités de Gentilly. 
 
Article 2 : La régie d’avances est installée 31, rue de la Division-Leclerc à Gentilly. 
 
Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 
 
– achat de produits pharmaceutiques, d’hygiène et d’appareillage ; 
– acquisition de petit matériel, outillage et mobilier ; 
– frais de réception et de convivialité ; 
– achat de petites fournitures. 
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Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont réglées en numéraire. 
 
Article 5 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 300 €. 
 
Article 6 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
justificatifs de dépenses au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 7 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur 
 
Article 10 : L’arrêté n° 2001-682 du 5 novembre 2001 est abro gé. L’arrêté n° 91-741 du 13 mai 
1991 est modifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 novembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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________________________________________________  n° 2010-480 du 4 novembre 2010  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie d'avances instituée auprès de 
l'Espace départemental des solidarités de L'Haÿ-les -Roses. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 91-732 du 13 mai 1991 portant créati on d’une régie d’avances auprès du 
département du Val-de-Marne dans la circonscription, 4, rue Dispan à L’Haÿ-les-Roses ; 
 
Vu l’arrêté n° 2001-695 du 7 novembre 2001 portant actualisation du fonctionnement de la régie 
d’avances instituée auprès de la circonscription d’action sanitaire et sociale, 4, rue Dispan à 
L’Haÿ-les-Roses ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 04 octobre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la circonscription d’action sanitaire et sociale 
de L’Haÿ-les-Roses est désormais instituée auprès de l’Espace départemental des solidarités 
de L’Haÿ-les-Roses . 
 
Article 2 : La régie d’avances est installée 4, rue Dispan à L’Haÿ-les-Roses. 
 
Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 
 
– achat de produits pharmaceutiques, d’hygiène et d’appareillage ; 
– acquisition de petit matériel, outillage et mobilier ; 
– frais de réception et de convivialité ; 
– achat de petites fournitures. 
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Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont réglées en numéraire. 
 
Article 5 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 300 €. 
 
Article 6 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
justificatifs de dépenses au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 7 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur 
 
Article 10 : L’arrêté n° 2001-695 du 7 novembre 2001 est abro gé. L’arrêté n° 91-732 du 13 mai 
1991 est modifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 novembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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________________________________________________  n° 2010-481 du 4 novembre 2010  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie d'avances instituée auprès de 
l'Espace départemental des solidarités du Perreux-s ur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 91-740 du 13 mai 1991 portant créati on d’une régie d’avances auprès du 
département du Val-de-Marne dans la circonscription, 24 bis, grande rue Charles-de-Gaulle à 
Nogent-sur-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2001-699 du 7 novembre 2001 portant actualisation du fonctionnement de la régie 
d’avances instituée auprès de la Circonscription d’action sanitaire et sociale, 24 bis, grande rue 
Charles-de-Gaulle à Nogent-sur-Marne ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 4 octobre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la circonscription d’action sanitaire et sociale 
de Nogent-sur-Marne est désormais instituée auprès de l’Espace départemental des solidarités 
du Perreux-sur-Marne. 
 
Article 2 : La régie d’avances est installée 1, allée Victor-Basch au Perreux-sur-Marne. 
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Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 
 
– achat de produits pharmaceutiques, d’hygiène et d’appareillage ; 
– acquisition de petit matériel, outillage et mobilier ; 
– frais de réception et de convivialité ; 
– achat de petites fournitures. 
 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont réglées en numéraire. 
 
Article 5 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 300 €. 
 
Article 6 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
justificatifs de dépenses au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 7 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur 
 
Article 10 : L’arrêté n° 2001-699 du 7 novembre 2001 est abro gé. L’arrêté n° 91-740 du 13 mai 
1991 est modifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 novembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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________________________________________________  n° 2010-482 du 4 novembre 2010  
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie d'avances instituée auprès de 
l'Espace départemental des solidarités du Plessis-T révise. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 91-738 du 13 mai 1991 portant créati on d’une régie d’avances auprès du 
département du Val-de-Marne dans la circonscription, 162, avenue de la Maréchale au Plessis-
Trévise ; 
 
Vu l’arrêté n° 2001-706 du 23 novembre 2001 portant  actualisation du fonctionnement de la 
régie d’avances instituée auprès de la circonscription d’action sanitaire et sociale, 162, avenue 
de la Maréchale au Plessis-Trévise ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-016 du 20 janvier 2005 portant nouvelle adresse de la régie d’avances 
instituée auprès de la circonscription d’action sanitaire et sociale, 46, avenue Charles-de-Gaulle 
au Plessis-Trévise ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 4 octobre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la circonscription d’action sanitaire et sociale 
du Plessis-Trévise est désormais instituée auprès de l’Espace départemental des solidarités du 
Plessis-Trévise. 
 
Article 2 : La régie d’avances est installée 46, avenue du Général-de-Gaulle au Plessis-Trévise. 
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Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 
 
– achat de produits pharmaceutiques, d’hygiène et d’appareillage ; 
– acquisition de petit matériel, outillage et mobilier ; 
– frais de réception et de convivialité ; 
– achat de petites fournitures. 
 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont réglées en numéraire. 
 
Article 5 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 300 €. 
 
Article 6 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
justificatifs de dépenses au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 7 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur 
 
Article 10 : Les arrêtés n° 2001-706 du 23 novembre 2001 et n ° 2005-016 du 20 janvier 2005 
sont abrogés. L’arrêté n° 91-738 du 13 mai 1991 est  modifié en conséquence. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 novembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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________________________________________________  n° 2010-483 du 4 novembre 2010  
 
Modification de l'intitulé de la régie d'avances et  de recettes instituée auprès du Service 
social du personnel - Direction des ressources huma ines. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 86-28 du 24 février 1986 instituant une régie d’avances et de recettes auprès du 
Service social du personnel - Direction des Ressources Humaines ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-538 du 20 novembre 2009 portant  actualisation du fonctionnement de la 
régie d’avances et de recettes instituée auprès du Service social du personnel - Direction des 
ressources humaines ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’intitulé de ladite régie ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances et de recettes instituée auprès du Service social du personnel est 
désormais instituée auprès du Service d’action sociale et de loisirs - Direction des ressources 
humaines. 
Les arrêtés n° 86-28 du 24 février 1986 et n° 2009- 538 du 10 novembre 2009 sont modifiés en 
conséquence. 
 
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 novembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 



 

95 

________________________________________________  n° 2010-484 du 4 novembre 2010  
 
Extension des dépenses de la régie d'avances instit uée auprès du Service du parc 
automobile. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 9 9-06-11 du 15 février 1999 portant création 
d’une régie d’avances auprès du Service du parc automobile départemental ; 
 
Vu l’arrêté n° 99-186 du 23 mars 1999 fixant les mo dalités de fonctionnement de la régie 
d’avances instituée auprès du Service du parc automobile départemental ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-581 du 7 décembre 2009 portant augmentation de la régie d’avances 
instituée auprès du Service du parc automobile ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’étendre les dépenses de ladite régie ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 5 mai 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès du Service du parc automobile est destinée à 
permettre le règlement des dépenses suivantes : 
– passage aux mines des véhicules, 
– réparation de véhicules, 
– dépannage et remorquage de véhicules, 
– duplicata de cartes grises, 
– achat ponctuel de vignette, 
– frais de fourrière (véhicule volé ou resté en panne), 
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– frais de gardiennage pour les véhicules en panne, 
– frais de stationnement, 
– frais de carburant, 
– paiement des contraventions au code de la route ne relevant pas de la responsabilité des 

agents conducteurs, 
– paiement des contraventions au code de la route pour lesquelles l’agent conducteur n’a pu 

être identifié, 
– remboursement aux agents conducteurs des contraventions au code de la route qu’ils ont 

acquittées et pour lesquelles le Département a été remboursé suite à l’annulation de celles-
ci. 

 
L’article 2 de l’arrêté n° 1999-186 du 23 mars 1999  est modifié en conséquence. 
 
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 novembre 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 

 


